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-STAUTHIOLAIILE       {Slruthiolaria), Lamarck. 
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GENRE   COLOMBELLE 

(COLUMBELLA, LA M) 

Coquille ovale, épiderméej la base de rouverture est 
plus ou moins échancrée et sans canal, ayant le plus sou- 
vent plusieurs sillons internes et de petits tubercules à 
l'extrémité terminale de la columellej un renflement den- 
telé à la partie interne du bord droit rétrécit l'ouverture. 
L'opercule est corné, subonguiculé ou elliptique. 

Testa ovalis, epidermidea; basis subemarginata, canalis nullus; columella sul- 
cata, subgranosa ; labrum interne gibbosum, denticulatum ; apertura coarctaia ; 
operculum corneum, eubunguiculatiim. 

Animal semblable à celui des Pourpres, pourvu d'une 
tête assez larj^e, aplatie, et de deux tentacules médiocres, 
pointus, portant les jeux vers le milieu de leur iong-ueur; 
le pied est étroit, ovale, allongé,presque carré; le sillon 
marginal en avant j le siphon est étroit et dépasse peu le 
canal. 

On doit l'établissement de ce genre à Lamarck,qiit le démembra 
des Volutes de Linné et des Mitres de Bruguières, n'y comprenant 
que des coquilles assez petites, solides, recouvertes d'un épiderm« 
brun ou verdâlre; elles se distinguent surtout parle renflement 
plus ou moins saillant de la partie interne du bord droit, ce qui 
rend l'ouverture fortétroite;elle devient en même temps sinueuse 
par l'épaississement qui correspond à la sinuosité de la cohimelle; 
celle dernière partie n'a pas de plii., mais bien quelques petits 
tubercules qui garnissent sa base, et imou deux petits sillons dé- 
currenls, qu'on n'aperçoit bien que chez quelques espèces. 

C-i>'ii-t-''i^'\^i^<i4.^i^.    / Si/ / 



2 GENRE   COLOMBELLE. 

Lamarck publia pour la première fois le genre Colombelle dans 
les Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, en 1797. 
nie plaça, comme inlermédiaire,entre les Mitres et les Marginelles, 
considérant comme un des caractères distinctifs les plis sur la co- 
lumelle; mais ce caractère n'existe pas chez les vraies Colombelles. 
Cette erreur avait eutraîné le savant professeur à confondre parmi 
ces coquilles plusieurs espèces de Mitres, telles que la C. bizonale, 
la C. hébraïque, la C. unifasciale, qui ont véritablement des plis co- 
lumellaires, et une Pourpre (la C. zona le). Nous avons reporté ces 
espèces dans les genres auxquels elles appartiennent réellement, 
et que nousavons déjà publiés. La plupart des auteurs quisuivirent 
Lamarck partagèrent son erreur; Cuvier fait des Colombelles un 
sous-genre des "Volutes, et M. Blainville les place dans sa famille 
desSiphonostomes, après lesTurbinelles. M. Quoy, ayant pu exa- 
miner, dans ses voyages, plusieurs espèces de colombelles, range 
cescoquillesdaus la famille des purpurifères, après les pourpres, 
ce qui confirme l'opinion de M. de Férussac, qui déjà, dans son 
Tableau systématique des Mollusques, avait établi les Colombelles 
entre les pourpres et les Rochers. 

Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu profiler des observa- 
tions de M.Duclos, quivient de publier les planches d'une mono- 
graphie de Colombelles, mais sans texte ; nous avons éprouvé quel- 
que surprise de voir figurer comme Colombelles, dans cet ouvrage, 
de véritables Buccins, qui n'offrent aucun des caractères que cet 
auteur lui-même assigne aux vraies Colombelles, dans son article 
du Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle. 

On peut, quoique avec quelque difficulté, établir trois groupes 
principaux dans ce genre. Le premier, celui des Strombiformes, 
a la spire courte et le dernier tour ventru ; le second, les Mitri- 
formes, la spire allongée et le dernier tour moins renflé que les co- 
quilles du groupe précédent; enfin le dernier groupe renferme des 
coquilles de deux sortes ; les Tuberculiformes, dont les tours de 
spire sont couronnés de tubercules; et lesPliciformes, dont les tu- 
bercules se prolongent en côtes longitudinales.Comme ces derniers 
caractères sont très-variables et se retrouvent souvent sur des in- 
dividus d'espèce différente, nous avons cru devoir ne former qu'un 
seul groupe des coquilles sur lesquelles ils peuvent être observés. 

L'organisation des animaux du genre Colombelle n'offre rien de 
remarquable ; leurs mœurs sont tout à fait semblables à celles des 
Pourpres et des Buccins. Ils vivent sur les rochers qui bordent les 
rivages de la mer, à une petite profondeur, rampant sur leur pied 
lamelleux. 



GENRE   COLOMBELLB. 

X.  COI.OMBSI.I.E   STROMBIFORniE.   ColumbeUa strombifonnis. 
LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) BLAINV., Maluc.^ pi. aq, fitr. 3-3. 

PI.  T, fig. l.eH» 

C. testa ovato-turbinatâ, subulatâ, Iceviusculà, castaneâ, strigis albis lonTitu- 
dinalibus breviusculis ornatâ; anfractibus supernè angulatis; spirâ exsertiusculâ; 
labro majusculo^ crasso, intùs denticulato. 

Coquille ovalaire, à spire médiocrement allongée et 
pointue au sommet; elle est formée de sept ou huit tours 
auguleux dans leur milieu ; le dernier est élargi à sa par- 
lie supérieure et se rétrécit fortement à sa base qui est 
iraversée [)ar sept ou huit sillons obliques et réguliers. 
L'ouverture est étroite , allongée, sinueuse , blanche à 
l'intérieur; le bord droit est épais, dilaté, anguleux 
vers son sommet ; il est renflé au milieu, pourvu de den- 
ticulations qui en occupent presque toute l'étendue; la 
columelle est lisse, arquée, garnie d'un bord gauche ap- 
pHqué dans toute sa longueur; elle est ornée, à sa base, 
d'une série de granulations au-dessous desquelles existe 
un renflement divisé par un ou deux sillons. Cette coquille 
est d'un fçnd brun ou rougeâtre , sillonnée de Hgnes lon- 
gitudinales blanches, plus ou moins larges, peu ou point 
onduleuses et qui occupent rarement toute la longueur 
des tours; les parties supérieures étant parsemées de 
taches blanches. 

Long. I pouce. 

Habite la mer Pacifique, les côtes du Pérou. 
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Celle Colombelle paraît assez changeante dans sa coloration; 
nous en avons fait représenter sur notre pl.l'^^Tig. 1, a, une variété 
fort remarquable. A la place des lignes longitudinales de l'espèce 
type, elle offre, vers sa partie inférieure, de nombreux petits points 
blancs qui affectent une forme à peu près carrée et qui sont ran- 
gés plus ou moins régulièrement en séries longitudinales. Outre 
ces différences, on remarque encore que les tours de spire y sont 
arrondis et qu'elle est fortement resserrée vers la partie médiane 
du dernier. 

a. COÎIOMëSSIIII: HEMASTOWE. Columbella hcemastoma^ 

SowERBy. 

( Gollect. du Mus.) DucL., Monog., p!. 5, f. 3-4. 

PI. X, fiîj. 2. 

C. testa ovato-obloiifîà, lœvigatâ, apice acuminatâ , castaneâ, albo-maculatâ; 
aperturâ elongatà, flexuosâ ; labro dextro crasso, supernè anguloso, intùs den- 
ticulato ; columellâ basi unisulcatà. 

Coquille ovale, allon{j;ée, à spire conique et pointue , 
composée de huit ou neuf tours arrondis ; le dernier, irès- 
élargi à sa partie supérieure, s'atténue vers sa base où 
l'on voit quelques sillons transverses ; il est anguleux et 
dilaté à son sommet, fortement arqué au milieu. L'ou- 
verture est étroite, sinueuse, blanche en dedans, colo- 
rée d'un rouge brun sur ses bords ; la columelle est lisse 
et revêtue dans toute sa longueur d'un bord gauche étroit, 
au-dessous duquel est tracé profondément un sillon trans- 
verse qui divise un renflement columellaire; le bord droit 
est anguleux vers le haut, rétréci au milieu, épais et 
pourvu à sa face interne de fortes denticulations. La co- 
loration de cette coquille consiste en un fond d'un brun 
noir ou rougeâtrc parsemé de quelques taches blanches; la 
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base est marquée d'une large tache blanclie et rouge qui 
s'étend sur le bord droit. 

Long. 11 lignes. 

Habite la mer Pacifique , les côtes de Californie. 

Espèce encore rare, bien distincte delà précédente par sa co- 
loration, mais qui s'en rapproche d'une manière sensible par la 
forme de son bord droit. 

3.  C0I>01«BEI.I.£  PATTALIDE.   Columbella pajCalida,  DUCL. 

(Gollect. du Mus.) SOWERBY, Gênera^ cah. 9, fig. 3. 

PI. I, fig. 2. 

C. testa ovato-ventricosà, laeviusculâ, castaneâ, punctis albis irregulariter 
ornatâ; [anfractibus subangustis ; ultimo ventricoso. basi striato ; labro dextro 
tenui, intùs denticulato ; aperturà magnà. 

Coquille ovale, ventrue, peu épaisse, à spire courte, 
conique, formée de cinq ou si.x tours subanguleux, éta- 
ges, portant sur leur partie supérieure un large sillon j 
le dernier est renflé au milieu et présente quatre ou cinq 
fortes stries à sa base. L'ouverture est large, assez grande, 
de couleur violette à l'intérieur ; le bord droit est flexueux, 
mince, anguleux à sa partie supérieure, légèrement 
épaissi au milieu et couvert, dans presque toute son éten- 
due, de denticulations fortes et régulières; la columelle 
est presque droite, accompagnée d'un bord gauche garni 
à sa base d'une rangée de granulations ; nn peu au-des- 
sous existe un petit renflement columellaiiedivisé par un 
sillon profond et oblique. Cette coquille, d'un rouge brun 
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astez foncé, est parsemée d'une mullitiide de pelils points 
blanchâtres irrégulièrement disposés. 

Long. i3 lignes. 

Habite les cotes de la Californie. 

Espèce remarquable par son test qui est assez mince et par la 
longueur de son ouverture. M. Sowerby a donné à cette Colom- 
belle le nom de Rustica, qui appartenait déjà à une espèce du 
même genre décrite par Lamarck. 

4.  COLOMBBXXE  GROSSE-LÈVRE.   Coltimbella labiosa, Sow. 

(Colleot. du Mus.) SOWEBBY, Gênera^ cah.p, fig. 2- 

Pl. III, fig. 4. 

C. testa ovatà, fusco-subviridi, lineolis fuscis transversim distinctà ; intersli- 
liis flavo-maculalJ!,; anfractibus convexiusculis, ultimo ventricoso, subangulato ; 
aperturâ angustâ, intùs gri.^eâ; labro dextro crasso, albo, inlùs denticulato; co- 
lumellâ granulosâ. 

Coquille ovalaire, aspire courte,conique, pointue, for- 
mée de cinq ou six tours légèrement convexes ; le der- 
nier, beaucoup plus grand que les autres, est renflé et sub- 
anguleux vers son sommet; il porte quelques sillons 
iransverses à sa base. L'ouverture est étroite, d'un gris 
bleuâtre à l'intérieur; le bord droit est blanc et épais; il 
est aplati, tranchant, subanguleux à sa partie supé- 
rieure, renflé dans presque toute sa longueur et couvert 
de denticulatlons costiformes; la columelle est arquée au 
miheu, garnie d'une rangée de granulations et munie vers 
son sommet d'une callosité qui, par sa réunion avec le 
bord droit, iorme une petite gouttière ; un peu au-des- 
sous de la columelle existe un petit renflement divisé par 
un sillon. Cette coquille est d'un brun vcrdâtre et cou- 
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verte d'un grand nombre de petites lignes transverses de 
couleur brune qui se confondent avec les sillons du der- 
nier tour ; l'interstice de ces lignes est parsemé de petites 
taches jaunâtres, déforme ovoïde , qui forment quelque- 
fois, en se réunissant, des maculations. 

Long. I pouce. 

Habile 

La coloralion de cette espèce est assez distincte de celle des au- 
tres Coloinbelles; la forme et la disposition de son bord droit la 
rendent extrêmement remarquable. 

5.  COLOMBELIiE ÉTOILES. Columbella nistica^ LiM. 

( Collect. LAM. ) LISTER, Conch.^ t. 8ci5, f. 46, et t. 826, f. 49* 

PI. I,  fig. 3-3 a, pi. II, fig.  h-1, var. 

G. testa ovato-turbinatà, laevi, aibo spadiceoque reticulatâ, prope suturas ma- 
culis albis angularibus stellatis ornatâ ; labro intùs denticulato ; columellâ basi 
denticulatâ et intùs callo bisinuato instructâ. 

Coquille ovale, oblongue, à spire assez allongée, co- 
nique, très-pointue, formée de sept ou huit tours légère- 
ment convexes; le dernier, un peu renflé vers son milieu, 
est atténué à sa base ; presque toute la surface de la co- 
quille est couverte de stries transverses très-fines et très - 
nombreuses ; celles de la base sont les plus fortes et les 
plus espacées. L'ouverture|est étroite, allongée, légère- 
ment sinueuse, blanchâtre en dedans ; le bord droit est 
épais, arrondi, renflé à sa partie médiane; il est pourvu 
dans presque toute sa longueur d'une série de j)etiies 
denticulations blanches, séparées entre elles par de petits 
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points noirs ; la columelle est lisse à sa partie supérieure, 
arquée vers le milieu et pourvue à sa base de petites gra- 
nulations'au-dessous desquelles domine une sorte de cal- 
losité longitudinale divisée par un ou plusieurs petits sil- 
lons. La coloration de celte espèce est extrêmement 
variable; elle consiste le plus souvent en un grand nom- 
bre de linéoles brunes ou rousses, parsemée sur un fond 
jaunâtre et offrant par leurs entre - croisements un 
réseau plus ou moins régulier ; la partie supérieure du 
dernier tour, vers la suture, est entourée d'une fascie 
transverse formée de taches blanches, arrondies et comme 
étoilées ; on remarque encore une ou deux autres fascies 
semblables vers le tiers inférieur du même tour. Sur 
quelques individus, les linéoles se confondent entre elles 
de manière à présenter de larges maculalions de couleur 
brune, laissant à peine apercevoir les taches blanches; 
chez d'autres individus, au contraire, les linéoles sont 
peu nombreuses, elle blanc domine; quelquefois la teinte 
rousse, dii^ fond est générale, sauf quelques parties tache- 
tées de blanc. 

Long.  i3 lignes. 

Habite la  Méditerranée,  lOcéan   Atlantique et celui  des 
Antilles. 

Celte espèce esl exlrêmemeut commune; l'une de ses varié- 
lôs, 'que Lamarck avait établie comme espèce sous le nom de 
C. reticulata, esl surtout remarquable par sa spire courte, coni- 
que, et* par son dernier lour, qui esl renflé. ( ^o«> notre pi. 2, 
«g. 2.) 
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6.  COIiOMSEE.LE  SPONGIAIRE.   Columbella sporigiarnm,  Duci.. 

( Collect. du Mus. ) DUCLOS, Monog.y pi. 3, fig. i3 à i6. 

PI. III, fig. 2. 

C. testa ovato-turbinatà, utrinquè conicâ, laevi, basi striatâ, luteo-rufà, ma- 
culis parvis elongatis luteisquo, transvcrsîin dispositis ornatà ; ultimoanfractu 
prope suturam maculis albis punctato ; spirâ acuminatà, subviridi ; labro intùs 
denticulato. 

Coquille ovale, allongée, atténuée à ses extrémités ; la 
spire est longue, pointue , formée de huit ou neuf tours 
arrondis, dont les premiers sont très-petits; le dernier, 
ventru à sa partie supérieure et du côté opposé à l'ouver- 
ture, s'atténue pourtant vers la base sur laquelle on voit 
quelques stries transverses extrêmement fines. L'ouver- 
ture est étroite, allongée, sinueuse et de couleur violacée 
à l'intérieur; le bord droit, épaissi au milieu, est couvert 
de denticulations assez fortes; la columelle est lisse vers 
son sommet et présente à sa base une série de granula- 
tions légèrement violacées. Les trois ou quatre premiers 
tours de cette coquille sont colorés de verdâtre; le der- 
nier est d'un rouge clair, parsemé de petites taches 
blanchâtres peu visibles, à peu près rangées en séries 
transverses; près de la suture, il existe une petite zone 
brunâtre, interrompue par de petites taches blanches; 
sur quelques individus on remarque une fascie semblable 
vers le miheu du dernier tour ; enfin, il y a d'autres indi- 
vidus qui, avec la même disposition de taches et de zones, 
sont entièrement roses. 

Long. I  pouce. 

Habite les côtes du SénégaL 
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Celte espèce a de grands rapports avec la C. rustica; cepeodaDt 
on l'en distingue par la forme de sa spire qui est un peu plus acu- 
minée, par la convexité de son dernier tour et enfin par sa colo- 
ration. 

7.  COIiOKSBEItlaE MÉIiSAGRIDZ:. Cohunbella meleagris, DUCL. 

( Gollect. du Mus. ) LISTER, Conch.^ t. 824» fig- 44- 

PI. III, fig. 5. 

C. testa ovato-ventricosà, lavi, dorso gibbo, in fundo nigro, punctis luteis 
irregulariter dispositis ornatâ; anfractibus supernè maculatis ; labro dextro 
crasso, intùs denticulato. 

Coquille ovalaire, un peu globuleuse, lisse, à spire 
courte, conique, pointue, formée de six ou sept tours 
aplatis ; le dernier est renflé vers le haut et recouvre 
même un peu le tour précédent, ce qui donne à la co- 
quille une apparence gibbeuse. L'ouverture est médiocre, 
sinueuse, blanchâtre à l'intérieur; elle est prolongée au 
point de réunion des deux bords en un petit sinus; le 
bord droit est arrondi, épais au milieu, garni sur pres- 
que toute son étendue de granulations assez fines; il dé- 
passe, par son contour inférieur, le bord columellaire qui 
est hsse, peu arqué et pourvu à sa base de quelques gra- 
nulations. Cette coquille est d'un brun rouge toute par- 
semée de petits points ou taches jaunâtres irrégulière- 
ment disposées ; la suture est garnie de taches de même 
couleur , quelquefois irrégulières , mais le plus souvent 
pétaliformes ou triangulaires et surmontant la coquille 
comme une sorte de couronne. 

Long. I pouce. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes de San-Blas. 
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Celle Coloinbelle u'est pas moins remarquable par la rolondilé 
de son dernier lourque par sa coloration noire el blanche qui lui 
a valu le nom qu'elle porte. 

8.  COXiOMBELIiE  AMBIGDE.   Colutnbella ambigua,  IS'oBis, 

(Colleot   du Mus.) 

PI. II, fig. 3. 

C. testa ovato-turbinatâ, turgidà, lœvi, rufâ aut fuscà, maculis luteis irrcgu- 
laribuspictâ ; labro dextro intùs transversim sulcato; columellà acuniinatâ. 

Coquille ovale, ventrue, ayant une spire courte, coni- 
que, pointue, formée de six ou sept tours légèrement ar- 
rondis; le dernier est renflé à son sommet; il s'atténue 
à sa base el porte vers la partie externe du bord droit 
des stries transverses assez distinctes, régulièrement es- 
pacées entre elles ; ces stries disparaissent vers le quart 
du dernier tour; le reste delà coquille est lisse. L'ouver- 
ture est médiocre, allongée, blanche à l'intérieur; le bord 
droit est épais, arrondi, fortement réfléchi en dedans, ce 
qui produit une sorte de bourrelet externe; il est un peu 
renflé au milieu et pourvu dans presque toute son étendue 
de denticulalions assez saillantes, un peu aiguës, sépa- 
rées entre elles par de petits points noirâtres; la colu- 
melle est lisse à sa partie supérieure, légèrement arquée 
au milieu et prolongée à la base en une petite pointe 
qui dépasse parallèlement le contour du bord droit ; 
elle est ornée de cinq ou six granulations et au-dessous 
d'un renflement pliciforme divisé par deux ou trois 
sillons. Celte espèce , d'une couleur rougeâtre plus 
ou  moins foncée, est   criblée   de pellls points blancs 
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qui forment quelquefois, en se réunissant, des macula- 
tions. 

Long,   g lignes. 

Habite 

Cette Colombelle parait avoir, à la première vue, beaucoup de 
ressemblance avec la C. rustica ; mais elle en est distincte par sa 
forme plus globuleuse, par les sillons de la portion terminale de 
son dernier tour, et eiilio par le prolongement de sa columelle à 
la base. 

9.  COI.OMBEI.I.I: I.UTXOZ.E.   Columbella luteoln,  NoBis. 

( Gollect. du Mus. ) 

PI. IV, fig. 2. 

C. testa ovatâ, subglobosà, laevi, basi striatà, luteâ, punctis pallidis aut albis 
per séries transversas dispositis ornât à ; anfractibus convexis, ad suturas pro- 
fundis; spirâ brevi, obtusiusculâ ; labro dextro intùs denticulato. 

Coquille ovale, arrondie, subglobuleuse, un peu 
épaisse, à spire conique et obtuse ; on y compte cinq ou 
six tours convexes, à suture profonde; le dernier est 
élargi et subanguleux à sa partie supérieure; toute la co- 
quille est lisse, excepté à sa base qui est garnie de quel- 
ques sillons peu marqués. L'ouverture est longue, étroite, 
blanche à l'intérieur ; le bord droit est arrondi, blan- 
châtre, épais au milieu et muni de denticulations fines et 
obtuses; la columelle est lisse à sa partie supérieure et 
couverte à sa base de cinq ou six granulations mousses. 
Cette coquille est d'un jaune clair, parsemée de petites 
taches ou points blancs, disposés en séries transverses ; 
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l'une de ces séries est placée près de la suture et persiste 
sur tous les tours; les autres, beaucoup moins apparentes, 
garnissent le tiers inférieur de la coquille. 

Long. 9 lignes. 

Habite 

Espèce qui, par sa forme, avoisioe encore certaines variétés de la 
C. rustica, mais elle offre eu même temps plusieurs caractères qui 
servent à Ten distinguer, principalement sa coloration et la su- 
ture profonde de ses tours. 

XO.   COIiOMBi:iiI.E  CORNÉE    Coîumbella cornea^ NOBIS. 

( CoUect. de M.  Delessert. ) 

P!. IV, fig. 5. 

C. testa parvâ, ovatooblongâ, luteoiâ, seriatim punclatà; spirâ brevi; anfrac- 
tibus convexis; ultimo basi transversim strialo; aperturâ emarginatâ, intùs albâ; 
iabro dextro in(ùs denticulalo ; columellâ maculatâ. 

Coquille ovale, oblongiie; la spire, peu saillante, est for- 
mée de cinq ou six tours convexes et arrondis; le dernier, 
subanguleux à sa partie supérieure, est strié transversa- 
lement à sa base qui est assez large. L'ouverture est 
étroite, blanche à l'intérieur, terminée par une large 
échancrure; le bord droit est épais , arrondi, strié exté- 
rieurement et garni sur sa face interne de denticulations 
obtuses; la columelle est lisse, légèrement arquée, elle 
présente deux taches noirâtres, dont l'une est placée sur 
son milieu et l'autre vers son sommet au point de réunion 
des deux bords; à la base, on remarque quelques granu- 
lations. Celte coquille est jaunâtre, tachetée de plusieurs 
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pelils points noirs à sa base ;   une série d'autres petits 
points rouges entoure la suture. 

Long. 6 lignes. 

Habite 

Jolie petite coquille qui paraît fort rare dans les collections. 
Nous n'en avons vu encore qu'un seul individu; il est surtout re- 
marquable par les deux taches brunes que l'on aperçoit sur son 
bord columellaire. 

11.  COLOMBlBIJiE  NOTAIT.   Colnmbella nucleus^ NOBIS. 

( Collect. de M. Delessert. 

PI. III, flg. -t. 

C. testa parvâ, conifoniii, luteâ, fulvo-fasciatâ; spirâ acutâ, $upernè costatà; 
ultiino anfractu ventricoso, propèbasiin striato; labro crasso, subemarginato. 

Coquille coniforine, atténuée à ses deux extrémités; la 
spire est pointue, conique, formée de six ou sept tours 
convexes dont les premiers sont garnis de petites côtes 
longitudinales ; le dernier, large et ventru à sa partie su- 
périeure, est atténué vers sa base et se termine en un bour- 
relet assez saillant sur lequel sont disposées des stries 
transverses qui disparaissent à une ligne ou deux du bord. 
L'ouverture est étroite, allongée, très-oblique par rap- 
port à l'axe de la coquille ; les deux bords sont parallèles; 
celui du coté droit est épais et marginé, il est à peine 
renflé au milieu de sa face interne et pourvu de denticu- 
lations sur toute son étendue ; la columelle es|. lisse vers 
ie haut, garnie à sa partie inférieure d'une série de granu- 
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lalions fines et serrées. Cette espèce est jaunâtre, ornée 
de larges fascies transverses un peu plus foncées. 

Long. 6 lignes. 

Habite 

Espèce élégante ; elle est de même grandeur que la C. cornea et 
parait avoir quelque analogie avec elle; cependant elle en diffère 
par son dernier tour qui est plus ventru et par son bord droit qui 
est légèrement dilaté. 

12.  COLOMBEIiIii: PARÉS.   Columbelln festiva^  Noms. 

(Collect. du Mus. ) /J 3a^ L^iU'Jf^^ 

PI. XI, fi{;. 4.       ^ c^ a^jU-iri^^^l^^'Tt^-'^^-^ 

c. testa oleiformi, laevigatâ, luteolâ, lineolis undosis decurrentibus distincià; 
«pirâbrevi, conicâ; aperturâ mediocri, supernè sinuosâ ; columellâ laevi ; iabro 
dextro denticulato. 

Coquille oliviforme, lisse, à spire courte, conique, 
pointue, formée de cinq ou six tours légèrement arron- 
dis ; le dernier, plus grand que tous les autres, est régu- 
lièrement ovale. L'ouverture est médiocre, rétrécie, pro- 
longée à sa partie supérieure en un petit sinus ; le bord 
droit est épais au milieu, garni de quelques denticula- 
tions; la columelle, lisse et arquée, porte quelquefois sur 
son sommet une petite callosité tuberculiforme et à sa 
base quelques granulations allongées et plicifurmes. Cette 
coquille est d'un blanc jaunâtre avec des linéoles et des 
taches  rougeâtres entre-croisées, plus ou moins ondu- 

/?zj 
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leuses; la .salure des tours supérieurs esl ornée de petites 
taches ou pointes triangulaires d'un jaune foncé, entre 
lesquelles on aperçoit d'autres pclitcs niaculations d'un 
blanc mal. 

Lon- 

Habite 

Cette coquille est uue des plus petites du genre ; sa coloration 
la rend d'un aspect tort agréable. 

13.   COI<OM]Si:X.XiE  TOURTERE2.XjIi:.  Coliimbella  turcuri/ia^ LAM. 

( Gollect. LAM. ) Encyclop., pi. ^74, fig.  2- a-b. 

PI. XI. Ug. 5. 

C. testa ovato-turbiii.ità.   supernè Isevigatà,  interne transversim striatâ, al- 
bitlâ, lincolis jmnctisque fulvis pictà ; spirâ brcvi ; aperturS ringente, subroseâ. 

Coquille épaisse, ovale, arrondie, ventrue, à spire irès- 
courte, obtuse, formée de sept ou huit tours aplatis à 
leur partie supérieure ; le dernier est très-élargi, suban- 
guleux vers son sommet ; il s'atténue à sa base qui est sil- 
lonnée transversalement et s'épaissit en bourrelet. L'ou- 
verture est étroite, sinueuse, grimaçante, échancrée à 
la base ; elle est d'un rose tendre teinté de violet ; le bord 
droit est épais, surtout à sa partie supérieure, renflé sur 
son milieu où sont disposées quelques denticulations as- 
sez fortes, colorées en rouge; la columelle porte à sa 
base une série de granulations, et au-dessous, deux la- 
melles pliciformes iransverses. La coloration de celte es- 
pèce consiste en un fond d'un blanc jaunâtre, orné d'un 
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grand nombre de petits points allongés, de couleur brune 
ourougeâtre, et quelquefois disposés en séries transverses; 
la partie de la columelle qui supporte les granulations est 
aussi colorée en rouge. 

Long. 6 lignes. 

Habite les mers de l'Inde. 

Cette espèce est l'une des plus courtes et des plus globuleuses 
du genre. Quelques individus sont d'un biauc uniforme. 

lA. COIiOMCBEIiIiX: AZORA.   Columbella azora^  DucLOS. 

( Collecl. de Madame Dupont), DUCLOS ,  Monog.,   pi. 12, 
fig. 3-4. 

Pi. VI, li{j. 2. 

C. testa ovato-conicâ, transversiin tenuissimè strialâ, subilavâ, puiictis iiigris, 
elongatis, in tribus fasciis transversalitcr dispositis ornatâ; spirâ exserliusculà ; 
labro intùs denticulalo. 

Coquille ovale, allongée, iiyant une spire longue, co- 
nique, pointue, formée de six ou sept tours légèrement 
convexes et costulés ; le dernier, un peu plus ventru, 
est très-finement strié dans toute son étendue, les stries 
sont transversales et plus fortes vers la base. L'ouverture 
est assez large, rétrécie aux deux extrémités; elle est 
blanche à l'intérieur ; le bord droit est épaissi en une sorte 
de bourrelet; il est tranchant, pourvu à sa face interne 
de denticulations placées sur un léger renflement; la co- 
lumelle est lisse et arquée, elle présente sur son milieu 
un petit renflement pliciforme divisé par un sillon, et un 
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peu au-dessus une rangée de granulations. Celte coquille, 
d'un blanc jaunâtre, est traversée par des fascies articu- 
lées qui sont formées d'une série de petits points allongés 
et noirâtres ; les trois fascies qui sont placées sur le der- 
nier tour sont bien visibles ; les autres entourent la 
suture. 

Long. 7 lignes. 

Habite l'océan Indien, les côtes des Séchelles. 

Jolie petite espèce remarquable par les côtes longitudinales de 
ses premiers tours , les stries transverses et les fascies dont elle 
est ornée. 

15. COIiOMBEIiI.E  XIPBITEItlii:.  Cotumbella xiphitella^  DUCL. 

( Collect. du Mus.) DTTCLOS, Mowog^., pi. 9, f. ï3-.I4. 

PI. IV, fig. ^. 

C. testa ovatâ, ventricosâ, laevi, basi striatà, luteâ, flammis rufis longitudina- 
libus angustis ornatâ; spirâ brevi, conicâ; anfractibus convexiusculis , ultimo 
inflato; labro dextro intùsreflexo et denticulato. 

Coquille ovale, arrondie, globuleuse, ayant une spire 
courte, conique, très-pointue , composée de six ou sept 
tours légèrement convexes ; le dernier est très-renflé à sa 
partie supérieure et se rétrécit fortement à sa base qui est 
entourée de quelques sillons obliques. L'ouverture est 
étroite, sinueuse , blanchâtre à l'intérieur ; le bord droit 
est mince, arrondi, réfléchi en dedans ; il est épais au mi- 
lieu, couvert de denticulations blanches et mousses ; la 
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columelle est lisse vers son sommet, arquée au milieu ; elle 
est ornée à sa base de granulations peu nombreuses ; au- 
dessous de la columelle on voit un petit renflement di- 
visé par un sillon. La coloration de cette espèce consiste 
en un fond jaunâtre, sur lequel se détachent des flam- 
mules longitudinales de couleur rouge; la suture est 
entourée d'une série de petits points également rouges. 

Le 

Habite 

Espèce tellement rapprochée de la C. striata,  qu'on peut Vy 
réunir comme variété. 

16.  COIiOMBEIiItC STRIEE.   Columbella striata,   DuCLOS. 

( Collect. de M. Delessert et Mus. )  DUCLOS, Monog., pi. 6, 
fig. 5 à 8. 

PI.   ir, fi,.;.  4. 

C. teitâ ovato-tiirbinatà, albidâ, maciilis rufis irreguiaribus pictà ; spirà 
breviusculà, acutâ ; ultimo anfractu subventricoso, ad basim atlemiato ; labro 
destro crasso, extùs transversîm striato, iiitùs reflexo et tenuissimè denticulato. 

Coquille ovale, allongée, à spire conique, très-pointue, 
composée de six ou sept tours légèrement convexes; le 
dernier, renflé à sa partie supérieure, s'atténue vers la 
base ; il porte sur sa portion terminale qui est épaissie 
en bourrelet, de nombreuses stries transverses ; ces stries 
s'aftaiblissent et disparaissent insensiblement, le reste de 
la coquille est lisse. L'ouverture est étroite, sinueuse, 
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blanche à l'intérieur ; le bord droit est épais, fortement 
réfléchi en dedans , renflé au milieu , couvert sur toute 
son étendue d'un grand nombre de petites denticulations 

'séparées par des points noirâtres; la columefle, légère- 
ment flexueuse^ est munie à la base d'une série de fines 
^granulations. Cette coquille présente, sur un fond blan- 
châtre teinté de jaune, un grand nombre de maculations 
irrégulières de couleur brune, disposées quelquefois en 
zigzag. 

Long. 7 lignes. 

Habite 

Cette espèce est voisine de la précédente; cependant on l'en 
distingue par sa forme allongée, sa spire plus acuminée, son ou- 
verture étroite et le grand nombre de sillons et denticulations 
de son bord droit. 

17. COX.OMBEZ.I.B FUSTIGÉF.   Columbella fustigata, NoBis. 

( Collect. du Mus. ) 

PI.  V,  fig. 5. 

C. testa ovalâ^ elongatâ, transversim tenuissimè striatâ, luteo-albidâ, maculis 
rufis, irregularibus, lamellosis loDi;itudinaiiter pictâ; spirâ acuminatà; ultimo 
anfractu hasi altenuato ; labro dextro crasso, denticulato. 

Coquille ovale, allongée ; la spire est conique, très-acu- 
mmée ; on y compte huit ou neuf tours légèrement arron- 
dis ; le dernier, un peu renflé à sa partie supérieure, est 
atténué vers la base; toute la surface de la coquille est 
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couverte de stries Iransverses extrêmement fines. L'ou- 
verture est étroite, allongée, sinueuse, blanche à l'in- 
térieur; le bord droit est épais, faiblement aplati; il 
est renflé au milieu et couvert de denticulalions sur 
toute son étendue ; la columelle est légèrement ar- 
quée , chargée à sa base de granulations assez fines au- 
dessous desquelles on voit un petit renflement séparé par 
un sillon. La coloration de cette espèce est assez constante ; 
sous un épiderme jaunâtre et lamelleux qui traduit les 
stries transverses dont elle est ornée, on trouve un 
bon nombre de maculations d'un brun rouge, semées 
sur un fond blanchâtre ; ces maculations sont longitudi- 
nales, irrégulières et comme laminées ; elles ont quelque- 
fois tendance à former une sorte de réseau ; chez quel- 
ques individus, surtout parmi les jeunes, elles sont moins 
abondantes et moins bien marquées ; ces individus sont 
d'ailleurs d'une couleur rosée, nuance qui disparaît pres- 
que complètement chez les adultes. 

Lon^. 7 lignes. 

Habite les mers des Antilles, les îles Saintes. 

Colle Colonibelle a beaucoup d'analogie avec la C. ipongiarum ; 
mais sa coloration particulière, les stries transverses qui la cou- 
vrent, son ouverture moins étroite, les denticulalions de son 
bord droit, sont autant de marques distiuclives qui servent à la 
faire reconniUrc. 



22 GENRE   COLOMBELLE. 

18. COIiOMBELIiE  MOBESTE.   Columbella modesta^ NOBis. 

( Collect. du Mus. ; 

PI. XI, fig. 2. 

C. testa parvà, oLlongà, transversîm tenuissimè striatâ , flavo-subiubrâ, ma- 
culis rufis pro|iè suturam aspersà; spirâ conicâ, acutà; ultimo anfractu ventri- 
coso, ad basim attenuato; labro dextro denticulalo. 

Coquille petite, oblongue, à spire conique et pointue, 
formée de six ou sept tours convexes séparés par une su- 
ture léf^ièrement enfoncée; le dernier est ventru dans son 
milieu, atténué à la base; il est couvert, ainsi que les 
précédents, de stries régulières, fines et rapprochées en- 
tre elles. L'ouverture est allongée et fort étroite; le bord 
droit, faiblement renflé dans son milieu, porte sur cette 
partie de petites denticulations ; la columelle, légèrement 
sinueuse, est pourvue à sa base d'un sillon profond et de 
quelques granulations assez fines. Cette coquille est en- 
tièrement d'un jaune rougeâlre ; quelques petites taches 
plus foncées sont dispersées près de la suture. Les bords 
de l'ouverture sont blancs. 

()" li"i 

Habite 

Cette espèce paraît avoir au preiuier aspect beaucoup de rap- 
port avec la précédente; mais en l'examinant avec attention, on la 
trouve plus épaisse et plus raccourcie, sa coloration est diflérento, 
aussi bien que la disposition de son bord droit. 
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19.  COIiOMBEUiE  COMMUNE.   ColumbtUa mcrcatoria, LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conch.^ t. 824, fig. 43. 

PI.  V, fig.  \. 4..  1b. 

G. testa ovato-turbinatâ, transvcrsîin sulcatù, albâ, lineolis rufo-fuscis, trans- 
viTsis, subfasciculatis pictà, intcrdùm fasciatâ ; labro intùs dcnticulato. 

Coquille ovale, ventrue, à spire courte, conique, ob- 
tuse, composée de sept ou huit tours convexes, arrondis, 
subanguleux et étages , quelquefois noduleux ; le dernier, 
élargi à sa partie supérieure^, s'atténue vers sa base, qui se 
relève un peu sur le dos et se termine par mie échancrure 
profonde; toute la surface est couverte de fortes stries 
iransverses. arrondies, à peu près égales. L'ouverture 
est longue, étroite, sinueuse dans sa partie médiane et 
garnie à sa partie supérieure d'un petit sinus ; elle est 
blanche en dedans ; le bord droit est épais, un peu réflé- 
chi et formant à l'extérieur une sorte de bourrelet ; il est 
muni de denticulations sur toute son étendue ; la colu- 
melle, sinueuse au milieu, porte à sa partie supérieure, 
au point de jonction des deux bords, une petite callosité 
costiforme, et à sa base une série de petites granulations 
mousses. La coloration de cette espèce est extrêmement 
variable ; les individus que l'on rencontre le plus fré- 
quemment offrent, sur un fond blanchâtre, des macula- 
tions longitudinales variant de forme et d'étendue, tantôt 
brunes ou rougeâtres, tantôt orangées ou grises j quelque- 
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fois le fond de la coquille est brun ou orangé, et ses ma - 
culalionssont blanche*. 

Long. I pouce. 

Habite l'Ocëan Atlantique, vers les côtes de l'île de Gorée 
et les mers des Antilles. 

Nous avons fait représenter deux variétés de cette espèce qui 
sont très-remarquables; l'une par la largeur de sa base, la gros- 
seur de ses stries transverses et surtout sa coloration qui consiste 
en un fond brun sur lequel se détachent trois fascies transverses 
de couleur pins ibncée, interrompues par des lâches blanches, 
disposées en séries simples et en séries doubles. (Pi. 5, fig. 1 a.) 
L'autre variété, non moins intéressante, offre une spire extrê- 
mement élevée et turriculée, avec de hirges macnlations longitudi- 
nales de couleur orangée sur un fond blanchâtre. (PI. 5, lig. 1 h.) 

aO.   COIiOMBELLE   BE  PELEE.  Columbella peleei^ NoBis. 

(Collect. du Mus. ) 

PI. V, fi<;. 2. 

C. testa ovatà, tenui, venlriiosà, sulcatà, .striis decurrentibus. (eiiuissiiius loii- 
gitudinaliter .signatà, .ilbid.î, iiiaculis auraiiliis pict.î ; spirà aciità ; ultiino an- 
fractu punciato, emarginato ; lahro dextro denticulato, intùs reflexo. 

Coquille ovale, arrondie, mince, très-ventriie, aspire 
pointue et conique, formée de cinq ou six tours convexes ; 
le dernier, très-renflé, anguleux dans .«a partie supérieure 
et dans sa partie moyenne , se termine par une échan- 
crure assez profonde, un peu relevée sitr le dos ; de nom- 
breux sillons arrondis traversent la coquille dans toute son 
étendue ; ils sont croisés par des stries longitudinales ex- 
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tiêmement tines et rapprochées entre elles. L'ouverture 
est large, blanche à l'intérieur, prolongée vers le haut en 
un petit sinus ; le bord droit est mince, réfléchi en de- 
dans, très-légèrement renflé au milieu, muni de denti- 
culalions dans toute son étendue; la columelle est forte- 
ment arquée, pourvue d'une série de granulations obtuses 
qui s'étend jusqu'à la base. Cette coquille, d'un fond 
blanchâtre, est presque entièrement couverte par de 
larges maculations d'un jaune orangé ; vers le milieu du 
dernier tour, on remarque une série transverse de ponc- 
tuations allongées et brunes qui se trouvent placées sur 
l'un des sillons dont la coquille est couverte; ce sillon 
est de la même grosseur que les autres, mais tout 
blanc. 

Long. I  pouce. 

Habite les cotes de la Martinique. 

Cette espèce a ia plus grande analogie avec la précédente, ce- 
pendant on remarque quelques différences entre elles; la Coloni- 
belle de Piée est plus mince, son bord droit surtout n'offre pas de 
renflement, et il est denticulé dans toute sa longueur. 

21. COI.OMB£:I.I.ï:  AIGUZX.X<£:TTE.   Columbella Uguia^  DUCL. 

( Colleot. du Mus. et coilect. TESSIER ) DUCLOS, Monog.^ 
pi. II, fig. 11 à i6. 

PI.XIII, iîg. 2. 

C. testa clongato-subturritâ, conicâ, lœvi, hasi strialà, albidà, liiicolis flexuo- 
sis, lonfjitudinalibus, rufis, in fascii^ Iransversaliter dispositis ornatà; columcllâ 
Isevi ; labro intùs denticulato. 

Coquille cylindrique, allongée, lurriculée, à spire co- 
niqiuî, longue,   très-acuminée , composée de dix tour?; 
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aplatis; le dernier est peu ventru, presque aussi large 
à sa base qu'à sa partie supérieure ; il est muni au-dessus 
de son échancrure de quelques gros sillons. L'ouver- 
ture, élargie vers le haut, est blanche à l'intérieur; elle 
présente sur son bord droit, qui est épais et tranchant, 
des denticulations costiformes; la columelle, lisse et 
arquée à son sommet, est garnie d'un sillon sur son 
milieu et recouverte par une lamelle mince et élevée 
qui se prolonge à la base en formant l'échancrure ; cette 
dernière partie est large et infléchie sur le dos. Cette es- 
pèce est ceinte de trois fascies transverses, de couleur 
rousse, qui sont formées d'une infinité de petites linéoles 
flexueuses d'une délicatesse extrême, s'enlre-croisant etse 
réunissant de diverses manières, mais laissant toujours 
apercevoir le fond lacté et brillant de la coquille. 

Long. 11 lignes. 

Habite 

Colombelle d'une coloration exlrémemeul remarquable, et 
l'une des plus jolies du genre. Il en existe une variété qui, 
avec une spire moins acuniinée et une columelle denliculée, 
est aussi d'une coloration différence : elle est rougeâlre, marquée 
de grandes maculations blanches de forme longitudinale ou ar- 
rondie, et disposées irrégulièrement. Les bords de l'ouverture et 
la base sont également blancs. 

22.  COItOMBELIiX: BIGARRÉE,   rolumbella tringa,  Duci.. 

(Collect. LAM. ) GuALT., test.^ \. i\'6, fig. b. 

PI. IX, Kg. r>. 

(;. testa ovato-acutâ, l;evi, basi sulcatà, alhidà, aut iliviJâ, iiiaciilis rerru(ji- 
jicis insequalibus pictà; columellâ lœvi ; labro interne slriato, gihbosulo. 

Coquille oblongue, cylindriijue , à spire longue et poin- 
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lue, renflée au milieu; on y compte dix ou douze louis 
convexes et rapprochés ; le dernier forme environ la moi- 
tié de la longueur totale; il se prolonge en une sorte de 
canal recouvert de sillons transverses. L'ouverture est 
étroite, allongée, légèrement sinueuse, blanche à Tinté- 
rieur ; le bord droit est épais, arqué à sa partie supérieure, 
renflé au milieu et muni de denticulations, au-dessous 
desquelles on remarque de grosses stries obliques et trans- 
verses qui se prolongent dans l'intérieur de la bouche; 
la columelle est légèrement onduleuse ; elle est recou- 
verte à sa base d'une couche de dépôt vitreux. Cette co- 
quille, d'un fond jaunâtre, est ornée de maculations 
rousses, de forme longitudinale et plus ou moins fle- 
xueuses ou arrondies. 

Long.   11 lignes. 

Habite la Méditerranée , vers la côte d'Afrique. 

Lamarck avait placé cette coquille parmi ses Mitres sous le nom 
de M. bigarrée, sans doute à cause de quelques légers sillons qui 
existent à la base de la columelle chez certains individus. 

2S.  COIiOraBSliIi'E: OBIBÉS.   Columbella undata^  DUCL. 

( CoUect. du Mus.) DUCL., Mo/iog., pi. 4> f- 3-4- 

PI. IX, fig. -1. et pi. XII, fig. 3. 

C. testa ovato-oblongà, lœvi, basi striatà, albà, liiieis aiil rnaculis riifis, loHgi- 
tudinalibus,undulatis pictâ ; spirâ exsertiusculà, inflatà; aperturà angustâ; labro 
tenui, intùs denticulato. 

Coquille ovale, allongée, lisse, brillante, à spire coni- 
que, pointue, renflée au milieu, composée de sept ou 
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huit lours peu convexes, donl le dernier forme environ 
la moitié de la longueur totale ; ce tour est atténué à la 
base, terminé latéralement par un bourrelet traversé de 
fortes stries. L'ouverture est médiocre, allongée, rous- 
sâtre en dedans^ évasée à son extrémité inférieure et ter- 
minée par une échancrure prolongée en un canal re- 
levé sur le dos ; le bord droit, mince et tranchant, est à 
peine renflé au milieu, traversé par des denticulations 
de forme allongée ; la columelle est arquée à sa partie 
supérieure, tordue à la base et revêtue d'une callosité 
disposée en iame mince et tranchante. Cette coquille, 
d'un fond blanchâtre, présente un grand nombre de 
taches ou lignes longitudinales de couleur fauve, plus 
ou moins onduleuses. 

Long. 

Habite 

Cette Colombelle a quelque ressemblance avec la C tringa ; 
mais elle s'en éloigne par sa forme beaucoup moins allongée, sa 
suture bien distincte, et par les ligues onduleuses donl elle est 
couverte; quelquefois ces lignes prennent un tel développement, 
qu'elles deviennent en quelque sorte la base de la coloration 
de la coquille, et les portions blanches se trouvent réduites à de 
simples linéoles, disposition qui se remarque dans la variété i'e- 
présentée sur notre pi. 12, f. 3. Cet individu a aussi plus de lon- 
gueur que le type. ^ 

24.   COJtOVtUTZlulAT^  DEMI-D^UII..   ColnmbcUa  lui^nbris^   NOBIS. 

( Gollect   du Mus. ) 

PI. VIII,  lijv  1. 

c. testa oblongâ, fuscà, inaculis longiliidinalibus punctisque luleis ornatà ; 
spirà cxscriiusciilâ; anfractibus convexis; lalno d< xtro aciito, inlùs marp,inato cl 
(IrîUicuIato. 

Coquille oblongue , turriculéc, à spire élevée, conique, 
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pointue, composée de neuf ou dix tours aplatis, distants 
entre eux, légèrement étages ; le dernier est convexe à sa 
partie supérieure, déprimé vers sa portion médiane ; il s'at- 
ténue légèrement à sa base où sont disposées quelques stries 
transverses. L'ouverture est étroite, allongée, d'un brun 
violacé à l'intérieur; elle est terminée par une échancrure 
un peu relevée sur le dos; le bord droit est tranchant, 
épaissi à l'extérieur en une sorte de bourrelet couvert 
de quelques fortes stries ; sa face interne est garnie de 
nombreuses denticulations costiformes; la columelle, 
presque droite, est recouverte d'un bord lamelleux, 
mince et un peu relevé. Cette coquille, d'un brun plus 
ou moins foncé, a ses premiers tours parsemés de ma- 
culations longitudinales blanchâtres ; mais sa base ne 
présente le plus souvent que de petites taches jaunes. 

. Long. 9 lignes. 

Habite les mers des Indes. 

Espèce bien distincte, soil par sa forme allongée, soit par sa 
coloration. 

as.  COItOBIBEIiXiE   IiACTÉE.   Columbella lactea^  Duci.. 

(Gollect. de M. Delessert. ) DUCL., Monog.^ pi. i fig. 3-4- 

PI. XV, fig. 4. 

C. testa ovato-elongatà, utrinquè attenuatà, lœvi, Lasi striatâ, albâ ; spirâ 
exsertiusculà, subturrità; anfractibus convexis ; aperturâ angustâ ; labro dextro 
transversîm deiiticulato. 

Coquille ovale, ayant une  spire longue, très-poin- 
tue , composée de  dix   ou douze tours dont les pre- 
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miers sont très-petits ; le dernier, assez ventru compara- 
tivement aux autres, est un peu déprimé du côté droit; 
il s'atténue vers sa base sur laquelle sont disposées des 
stries transverses assez fortes ; la portion terminale de ce 
tour est épaissie en bourrelet et porte également des 
stries transverses qui s'étendent à deux lignes environ du 
bord. L'ouverture est allongée, étroite, surtout à la base 
où elle se termine par un petit canal échancré, un peu 
relevé sur le dos; le bord droit est tranchant, pourvu à 
sa partie supérieure d'un petit sinus et vers le milieu de 
sa face interne, d'un léger renflement avec des denticu- 
lations transverses ; la columelle est arquée à son som- 
met , revêtue d'un bord gauche appliqué et un peu re- 
levé en lame tranchantCo Cette coquille est entièrement 
blanche; elle est recouverte d'un épiderme jaunâtre. 

Long.  8 lignes. 

Habite la mer des Indes, les côtes des Séchelles. 

Cette Colombelle a beaucoup d'analogie avec la Colombelle 
jaunâtre; mais on l'en distingue facilement par sa forme plus al- 
longée, la disposition de ses tours de spire qui sont aussi en plus 
grand nombre, et enfin par sa coloration. 

26. COI.OMBEX.Iii: ROUGEATRE. Columbel/a nibiatndida,QvoY. 

Voyage de ïAstrolabe^ p!. 40j ^g- 25-26. 

PI. XVI, fig. \. 

C. testa ovato-conicà, apice crassiusculà, fusco-rubente, transversîm striaiâ^ 
epidermide piloso-tectâ ; anfractibus turriculatis. 

Coquille ovale, allongée ; la spire est arrondie, poin- 
tue au sommet ; on y compte huit ou neuf tours un 
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peu convexes; le dernier, assez ventru, se termine à 
la base en un petit canal largement échancré et recourbe 
sur le dos ; toute la surface de la coquille est couverte 
de stries transverses, distantes entre elles, peu visibles 
sur les premiers tours, mais plus prononcées à la base 
ainsi qu'à la partie externe du bord droit. L'ouverture 
est étroite, allongée, d'un rouge violacé à l'intérieur; le 
bord droit est tranchant, légèrement épaissi au dehors 
en un petit bourrelet ; la columelle est un peu arquée et 
revêtue sur toute son étendue d'un bord gauche appliqué. 
Cette coquille, sous un épiderme scorieux et poilu sur le 
relief des stries, présente une coloration d'un rouge brun 
uniforme assez vif. 

Long. 9 lignes. 

Habite Tonga-Tabou. 

Cette espèce, voisine de la Colombelle jaune de Quoy, en est 
distincte par sa forme un peu moins allongée, par la convexité de 
son dernier tour et aussi par sa coloration. 

27. COI.OMBELLB JAUNE.   Columbella lutea^ QUOT. 

Voyage de VAstrolabe, pi. 4o, fig. 23-24. 

PI. XVI, fig. 5. 

C. testa ovato-conicâ, laevi, basi striatà . (lava; spirâ elongatâ, acutâ ; aper- 
turâ intiis grised ; labro termi, intùs Ifevi, extùs striato. 

Coquille ovale, allongée, conique ; la spire est pointue 
et formée de six ou sept tours légèrement convexes ; le 
dernier est un peu ventru, il porte sur sa portion termi- 
nale des stries transverses assez fortes. L'ouverture est 
ovalaire, grisâtre à l'intérieur j elle se prolonge en un 
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petit canal largement échancré, un peu recourbé sur le 
dos ; le bord droit est mince, tranchant, sans épaississe- 
ment ni denticulalions ; la columelle est presque lisse, 
arquée au sommet, revêtue dans toute son étendue d'un 
bord gauche mince et appliqué ; elle se termine en pointe. 
Cette coquille est entièrement jaunâtre. 

Long. 7  lignes. 

Habite les îles de la mer du Sud et peut-être Tonga- 

Tabou. 

Espèce facile à distinguer par sa spire pointue, la largeur de 
son dernier tour vers sa base, et surtout par le manque de den- 
ticulalions sur les bords de son ouverture. 

^fXyj 28. COIiOBIBEIiIiE AI.BIME.   ColumbeUa sùina.  NOBIS. 

/ ( Gollect. du Mus. ) 

PI.  XIII, lig, 4. 

C. testa turritâ, laevi, albà, in ultiino anfractu maculis aut punctisrubris se- 
riatis transversim ornatâ, basi striatâ; spirâ exsertiusculâ ; apcrturâ angustâ; 
labro intùs denticulato. 

Coquille oblongue, turriculée; la spire est longue, co- 
nique, pointue, formée de huit ou neuf tours légèrement 
convexes ; la suture est profonde ; le dernier tour, un peu 
renflé à son sommet, est presque aussi large à sa base qui 
est garnie de quelques sillons. L'ouverture est étroite, al- 
longée ; le bord droit tranchant, épaissi à l'extérieur en 
un large bourrelet et couvert sur sa partie interne de 
denticulations fines et allongées en forme de côtes ; la 
columelle est un peu arquée à sa partie supérieure, re- 
vêtue d'une lame de dépôt vitreux extrêmement mince 
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et appliquée. Cette coquille, presque toute blanche, a 
son dernier tour orné de trois fascies iransverses formées 
de taches roussatres, triangulaires, ou de petits points de 
même couleur. La dernière fascie, placée à la base du 
tour, est plus large que les autres. 

Long. 7 lignes. 

Habite 

Cette espèce offre une variété assez remarquable : moins allon- 
gée que le type, elle est peinte vers la partie supérieure de son 
dernier tour d'une large fascie rougeâtre qui devient même quel- 
quefois d'une couleur brune assez foncée. 

29.  COLOraBX:XiI.Z:  NYMPHE.   Columbella nympha^ IS'OBIS. 

(Gollect. du Mus.) 

PI. X, fig. 4. 

C. testa elongatà, subfusifornii, laevi, basi striatâ , lineolis fuscis longitudina- 
liter dispositis ornatà ; anfractibus convexis, ultimo basi canaliculato ; aperturâ 
elongatà; labro dcxtro crasso, nigro, intùs tenuissiraè denticulato. 

Coquille cylindrique, étroite, très-allongée; la spire 
est conique, un peu renflée : on y compte neuf ou dix 
tours légèrement convexes ; le dernier, un peu resserré 
près de la suture, est terminé par un bourrelet médiocre- 
ment épais. L'ouverture est étroite et se prolonge en un pe- 
tit canal échancré ; le bord droit est épais, dilaté à la 
base, fortement liseré de noir dans toute son étendue et 
muni de petites denticulations; la columelle est lisse, ter- 
minée à la base par une petite pointe ; elle est couverte de 
légère stries granuleuses, très-tines et colorées en noir. 

3 
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Celte coquille, d'un fond jaunâtre, est sillonnée de linéoles 
rousses extrêmement fines, réunies de deux en deux : leur 
jonction s'opère par un contour arrondi ; ce que l'on peut 
iacilement observer sur le dernier tour où elles forment 
deux séries distinctes. 

Long. 5 lignes. 

Habite l'océan Indien, les côtes des Sëchelles. 

Jolie espèce fort rare, remarquable par sa spire allongée et par 
la disposition des ornements de sa surface, qui lui donne l'as- 
pect de certaines petites chrysalides de papillons. 

30. COIiOraBEIiIiZ:  JAUNâTRE. Cohtmbelln/lavida^ LAM. 

(CoUect. LAM.) SowERBY, Gênera, cd\\. 9, fig. 5. 

PI. VIII, (ig. 5, 3». 

C. testa  ovato-turbinatâ,  lacvi, basi striatà, flavicantc, maculis aiit punctis 
albidis irregularibus aspersâ ; spirâ exsertiusculà ; labro intùs denticulato. 

Coquille ovale, allongée, à spire conique, pointue, com- 
posée de sept ou huit tours légèrement convexes, distants 
entre eux, à sutures profondes, le dernier ventru, porte 
à la base quelques gros sillons plus forts et plus espacés. 
I/ouverture est étroite, allongée, de couleur rougeâtre 
à l'intérieur; le bord droit est épais, chargé dans toute 
son étendue de denticulations assez fortes ; la columelle 
est arquée au miheu et revêtue d'une callosité lamelli- 
forme, relevée à sa partie inférieure en un petit bourrelet 
qui va se terminer à l'écliancrnre, laquelle est assez pro- 
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fonde. Cette coquille, d'une coloration jaunâtre, est par- 
semée de taches ou points blanchâtres irréguliers. 

Long. 8 lignes. 

Habite 

Cette espèce a été nommée par M. Sowerby, Col. punctata ; 
il en existe une variété qui est un peu plus étroite, dont la colo- 
ration est roussâtre avec des taches plus nombreuses et d'un 
jaune clair. ( Voir notre pi. 8, fig. 3 a. ) 

31.  COI.OraBEXJ.1: FOUDROYANTE. ColumbeUafuIgurans, LAM. 

(Gollect. LAM. ) MARTINI, Gat_,t. 4^, f. 9,   10. 

PI. VII, (ig. i H^. 

C. testa ovato-turbinatâ, infernè transversim striatà, spadiceo-nig^icante , stri- 
gisalbis, longitudinalibus, angulatis, flexuosis fulmen jemulantibus distinctâ; 
spirâ brevi, obtusâ; aperturà ringente, subviolaceà. 

{b.) Var. in fundo spadiceo, nigricante, puncti» albis, laxèdispersis pictâ. 

Coquille ovale,plus ou moins allongée, à spire conique, 
pointue, formée de sept ou huit tours convexes ; le der- 
nier, peu ventru, subanguleux, est atténué à sa base sur 
laquelle on remarque plusieurs stries transverses. L'ou- 
verture est étroite, sinueuse, d'un blanc violacé à l'inté- 
rieur; le bord droit est épais, fortement renflé à sa par- 
tie médiane et garni de quelques denticulations assez 
fortes ; la columelle est lisse, arquée à sa partie supérieure, 
pourvue à sa base de quelques granulations à peine 
distinctes. Celte coquille est le plus souvent d'une colo- 
ration noirâtre ornée de larges flammules blanches, dis- 
posées longitudinalement;  ces lignes,  plus ou  moins 
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larges, varient aussi par le nombre; on en compte tk- 
piiis deux jusqu'à six. 

Long, g lignes. 

Habite l'océan Indien,  les îles de la Sonde. 

Cette Colombelleoffre beaucoup de variétés sous le rapport de 
sa forme générale et de la disposition des lignes de sa surface. 
Lamarck a fait, d'une de ces variétés, sa C. pr.nctata ; elle est plus 
courte que notre type: les lignes y sont remplacées par des taches 
plus ou moins nombreuses et semblables à des ponctuations. 
Pour bien faire voir le passage de la C. foudroyante à la C. ponc- 
tuée de Lamarck, nous avons fait représenter une série de variétés 
intermédiaires, sur lesquelles on peut suivre ladivei'sité de forme 
qu'affectent les lignes, tantôt flammules, tantôt ponctuations, 
quelquefois présentant l'un et l'autre aspect sur le même indi- 
vidu. ( Voir notre pi. 7, fig. 1» à 1^ ) 

32, COI.OraBEIt.IiE PAJITHERÏÏIE. Columbella pardalina^ LAM, 

( Collect. LAIM. ) DucLos, Monog.,T^\. i, f. i5-i6. 

Pi.  IV. fig.  5, et 4. 

C. testa ovato-oblongâ, lœvi, basi striatâ, albâ, maculis rufo-bruneis pictâ 
columellà obscure granulosâ ; labro dextro ilexuoso, denticiilato. 

Coquiile ovale, oblongue, ayant une spire conique et 
pointue, formée de six ou sept tours presque aplatis; le 
dernier, peu renflé, porte quelques légers sillons à sa base 
ainsi que sur le bourrelet. L'ouverture est médiocre, légè- 
rement sinueuse, blanche à l'intérieur ; le bord dro-it est 
épais, blanc, flexueux, un peu renflé au milieu et garni de 
petites denticulations ; le bord columellaire est lisse à sa 
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partie supérieure, chargé à sa base de quelques granula- 
tions irès-fincs. Cette coquille, fort agréablement colorée, 
présente sur un fond blanc un grand nombre de linéoles 
brunes, entre-croisées de manière à former de larges 
mailles ou des alvéoles plus ou moins régulières ; quel- 
quefois ces lignes sont disposées en zigzag. 

Long. 8 lignes. 

Habite la mer des Indes. 

II existe de celte espèce une variété beaucoup plus petite, dout 
les alvéoles sont si nombreuses qu'elle semble être enveloppée 
d'une sorte de réseau à mailles très-serrées. (Voir notre pi. 4, 
fig. 4. ) M. Griffith a donné à cette variété le nom de C. tyjerœ. 
(Animal kingdom, pi. 37, fig. 1.) M. Duclos a donné à l'espèce type 
le nom de C. palmerina. 

33.  COliOMBEIiIiE  ZXSLINE.   Colurnbella zelina, DUCL. 

( CoUecl. de   Madame Dupont), DUCLOS, Monog.,   pi.  4. 
fig. 5-6. 

Pl.XII, fig. 4. 

C. testa ovato-elongatâ, utrinquè depressâ, flavà, lincolis flavescentibus, irregu- 
iariter dccurrentibus eleganter ornatâ; spirà obtusà ; anfractibus convexis ; 
aperturâ intùs vioiaceâ ; labro dextro tenui, leviter denticulato. 

Coquille ovale, allongée, atténuée à ses extrémités; sa 
spire est convexe, obtuse , assez longue ; on y compte 
huit ou neuf tours rapprochés entre eux, presque aplatis, 
à suture assez profonde. L'ouverture est étroite, allon- 
gée, de couleur violacée à l'intérieur; le bord droit est 
mince, tranchant, onduleux ; il est légèrement épaissi au 
milieu, et à cet endroit l'on peut voir quelques petites 
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denliculatioiis ; la columelle est presque droite, lisse, 
revêtue d'un bord gauche appliqué. La base est garnie de 
sillons obliques. Cette coquille, d'un jaune un peu foncé, 
est élégamment ornée d'un grand nombre de linéoles 
d'une teinte plus claire et irrégulièrement entre-croisées; 
la partie inférieure de la suture est brunâtre. 

Long.  8 lignes. 

Habite 

Cette jolie Colombelle est très-distincte de toutes les autres 
ayant un peu l'apparence de quelques espèces de Pleurotomes, à 
cause delà sinuosité de sa forme générale. 

34. COIiOMBEItliE SEMI-PONCTUEE. Colnmbella semipiinctata, 

( GoUect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conch., t. 826, fig. 48. 

PI.   VIII, fig.   i,   ^a. 

C. testa ovato-turbinatâ, turgidâ, lœvi, Lasi striatâ, infernè rufà, albo-pimc- 
tatâ, supernc pallidiorc, maculis albis irregularibus pictâ; spirâ obtusiusculà; 
labro intùs denticulato. 

Coquille ovalaire, renflée au sommet, atténuée à sa base, 
à spire courte, obtuse, composée de huit ou neuf tours 
très-rapprochés entre eux, surtout les premiers qui sont 
fort petits, ce qui donne à la spire une forme convexe ; 
le dernier, peu saillant, est traversé à sa base par quel- 
ques stries. L'ouverture est étroite, allongée, légèrement 
sinueuse, violacée à l'intérieur ; le bord droit e?t épais. 
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iranchaiit;, prolongé à sa partie supérieure en une petite 
gouttière ; il porte à sa face interne quelques denticu- 
lations ; la columelle est lisse, revêtue d'une petite la- 
melle élevée à la base. Cette coquille, rougeâtre sur la 
partie supérieure de ses tours, est ornée de larges taches 
blanches, assez distantes les unes des autres; sa par- 
tie inférieure, qui est plus foncée, est criblée de très-petits 
points jaunâtres; vers le tiers inférieur elle est traversée 
d'une autre série de macnlalions blanchâtres, plus pe- 
tites que celles des sutures. 

Long. 9 lignes. 

Habite les côtes orientales de l'Afrique. 

L'on connaît de cette Colombelle une variété assez notable qui 
diffère du type par sa forme plus étroite et sa columelle un peu 
relevée vers la base; elle est d'ailleurs roussâtre avec des taches 
allongées jaunes. ( Voir notre pi. 8, fig. 1 a. ) 

35.  COLOniBi:s:.X.E  IIUISANTE.  Columbella nicida,  LAM . 

(Collect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conch.,t. 827, f. 49 b. 

PI. XV, fig. 4. 

C. testa ovato-oblongâ, laevi, nitidà, albà, maculis punctisque fiilvis aut rubrii 
irregularibus pictà; spirà brevi; columellâsubplicaià. 

Coquille ovale, oblongue, lisse, très-brillante ; la spire 
est courte, conique, obtuse, formée de quatre ou cinq 
tours légèrement convexes, à suture peu visible ; le dei- 
nier, a:?sez grand, est presque aussi large à sa base qu'à 
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sa partie supérieure. L'ouverture est blanche eu dedans , 
rélrécie vers le haut où elle forme un petit canal, dilatée 
à salbase et terminée par une échancrure assez pro- 
fonde; le bord droit est peu épais, arrondi, muni à sa 
face interne de quelques petites denticulations ; la colu- 
melle est lisse, presque droite; elle porte à sa base deux 
granulations pliciformes. Cette coquille offre, sur un fond 
blanc, une multitude de petites linéoles rougeâtres irrégu- 
lièrement entre-croisées ; quelquefois elles se réunissent et 
forment alors de larges maculations rouges ; sur plusieurs 
individus, l'on observe une fascie blanche placée vers le 
milieu du dernier tour; le sommet de la spire est coloré 
d'un petit point noir. 

Long. 7 lignes 1/2. 

Habite les mers des Antilles. 

Jolie espèce, très-variée dans la disposition cl la couleur de ses 
lâches. 

36.   COLOMBEIiIiE  OVUIiÉE.  Colambella ovulata, LAIW. 

( CoUect. LAM. et Mus. ) 

PI. XIV, fig. 5. 

C. testa ovali, iiitidà, transvcrsîm et minutissimc striatâ, rufo-castaneâ, ma- 
culis albis irregularibus sparsis ornatà ; spiràbrcvi, obtusiusculà. 

Coquille assez régulièrement ovale, conique, olivi- 
forme; à spire courte et pointue, composée de huit ou 
neuf tours convexes et arrondis; les premiers, d'abord 
irès-pelits, ( roissenl rapidement depuis le quatrième jus- 
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qu'au dernier ; celui-ci est renflé à sa partie supérieure 
et atténué à sa base ; la surface de la coquille est cou- 
verte de stries transverses extrêmement fines, qui dis- 
paraissent presque complètement sur le milieu du der- 
nier tour. L'ouverture est longue, étroite, légèrement 
flexueuse, blanche à l'intérieiu"; le bord droit, épais, 
renflé, marginé extérieurement, porte sur sa face interne 
quelques petites denticulations allongées ; la columelle est 
presque droite et tout à fait lisse. Cette coquille d'un 
fond brun ou noir est parsemée de taches blanches ou un 
peu teintées de jaune ; ces taches sont peu nombreuses; 
elles forment quelquefois des maculations , quelquefois 
des lignes, ou bien encore une fascie transverse vers le 
milieu du dernier tour. 

Long. '] lignes. 

Habite 

Espèce très-variée, remarquable par son aspect oliviforme. 

37.  C010RÏBEI.I1E ÉPAMEIiIiE. Cohimbella c/mmel/a,  DUCL. 

(CoUect. du Mus. etcollect. TESSIER) DUCLOS, Monog., pi. 5, 
fig.   1-2. 

PI. XIV, fig. h. 

C. tcslâ ovato-clonyatà, albà vcl griseù, lincis longitudinalibus fuscis, undu- 
losis, maculisque nigricantibus pictà ; spirà brevi, obtusà ; anfractibus subaii- 
{{ulosis, iiltimo majore, sulcato ; colunicllà lamellosà; labro dextro transversim 
denliculato. 

Coquille ovale, allongée, coniforme, à spire courte et 
obtuse, composée de six ou sept  toius subanguleux ; le 

tV 
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dernier, lrès-(j;rand, est élarfjl à sa partie supérieure, 
atlénué vers sa base où l'on remarque quelques sillons 
iransverses assez gros. L'ouverture est étroite, allongée , 
se prolongeant sur l'avant-dernier tour et terminée à sa 
base par une échancrure canaliculée , un peu relevée sur 
le dos ; la columelie est lisse, droite, sans épaississe- 
raent ni granulations , mais recouverte à la base par une 
lamelle extrêmement mince ; le bord droit est épais 
et comme marginé à l'extérieur ; sa portion terminale 
est mince et tranchante; il est légèrement échancré à 
sa partie supérieure, pourvu dans toute son étendue 
de denticulalions allongées et transverses. Cette coquille, 
d'un fond blanc ou grisâtre, est couverte de larges lignes 
longitudinales d'un brun rouge, disposées en zigzag; 
d'autres fois le blanc domine, la coquille étant chargée 
de petites raaculations oblongues de couleur noirâtre ou 
rousse ; souvent ces maculations se réunissent et forment 
de petites llnéoles onduleuses , principalement sur le 
dos de la coquille. 

Long. 9 lignes. 

Habite l'océan Indien , les côtes de Manille. 

Celle coquille, encore assez rare dans les collections, est bien 
distincte de toutes ses congénères par sa forme et sa coloration. 
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38. COIiOMBELIiE IiANCÉOI>ÉE. Columbella lanceolata, SOWERBY. 

( Gollect. du Mus.) Catal. du Mus. de Douai, pi. 33, fig. 7-8. 

P!. XV, fiîî. 2. 

C. testa oblongâ, turrità, subflavà, fulvo varia ; spirà acuminato-pyramidali ; 
anfractibus série unicâ tuberculorum instructis ; ullimi dorso subgibbo, parte 
inferiore transvcrsim striatà; aperturàelongatà, canali breviusculo, subrecurvo ; 
labro externo incrassato, variciformi. 

Coquille allongée, tnrriculée, gibbeuse, atténuée à ses 
extrémités; la spire est longue, conique et pointue ; on 
y compte huit ou neuf tours subanguleux, séparés par 
des intervalles assez larges, portant sur leur partie mé- 
diane une série de tubercules arrondis et obtus; le der- 
nier tour est très-grand, de forme trigone ; il est aplati 
du côté de l'ouverture, arrondi du côté opposé ; cette 
forme trigone lui est donnée par trois gros tubercules ir- 
réguliers et transverses, dont deux sont placés de chaque 
côté de la partie supérieure de l'ouverture et l'autre sur 
le dos de la coquille. Vers la base de ce tour, on voit quel- 
ques sillons transverses. L'ouverture est étroite, d'un 
blanc un peu jaunâtre à l'intérieur; elle se prolongea 
sa base en un canal profondément échancré ; le bord 
droit est lisse, épais, renflé au milieu ; il se prolonge sur 
l'avant-dernier tour en formant une sorte de petit sinus, 
et se réunit ensuite au bord gauche ; celui-ci est largement 
dilaté et appliqué sur toute la partie supérieure de la co- 
iumellc (ju'il recouvre dans touîe SOTI étendue en se re- 

tm 
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ievaiil lin peu à la base. Toute la coquille est légèreineiu 
jaunâtre. 

Long.   i4 lignes. 

Habite la mer Pacifique, les côtes du Chili et du Pérou. 

Il est impossible de confondre cette grande et belle espèce avec 
aucune autre du même genre; elle est remarquable surtout par 
la forme trigone de son dernier tour, par l'aplatissement et la di- 
latation de sou bord columellaîre. 

39.   COIIOMBE:£.S.I:  BOSSUE.   Columbella gibberula^ SOWERBY. 

( Gollect. de M. Delessert. ) DUCL., Monog.^ pi.  12 fig. 5-6. 

l'I. XV, li;;. 5. 

C. testa ovato-pyraniidali, suLllavà, lineolis bruneis intcrruptis ornatâ; ul- 
timi anfractùs dorso supcriiè gibberulo, ad utrumquc latus varicoso ; aperturâ 
brcviusculà; labro interne supcrnè calloso, incdio arcuato; canalibrcvi, rellexo. 

Coquille petite, ovale, allongée, gibbeuse, buccini- 
forme ; sa spire est longue, conique, pointue, formée de 
sept ou huit tours aplatis, lisses et réguliers; le dernier 
est très-grand en comparaison des autres ; il est renflé, 
déprimé du côté de l'ouverture et présente sur sa partie 
dorsale des renflements tuberculiformes, gros, obtus et 
au nombre de trois; à la base on voit quelques stries 
transverses. L'ouverture est large, jaunâtre à l'inté- 
rieur ; le bord droit est épais ; il forme un petit sinus sur 
l'avant-dernier tour à sa réunion avec le bord gauche ; 
la columelle est arquée an milieu, revêtue dans toute son 
étendue d'une lame de dépôt vitreux, mince et appliqué. 
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Cctlc coquille est jaune, peinte sur ie dernier l.our de 
linéoles brunes, entre-croisées de manière à former des 
espèces de mailles. 

Lon^. 5 ligues. 

Habite la nier Pacifique, les côtes du Chili. 

Celte espèce, des plus singulières, a beaucoup d'analogie avec 
la Colombelle lancéolée ; mais elle est beaucoup plus petite et n'a 
pas de tubercules sur les premiers tours : elle est aussi d'une co- 
loration diftérente. 

40.  COI.OIVI3EI.I.Î: SUTUÎ&AX.S:. Columbella suhiralis^ GEAY. 

( Collect. du Mus. ) GRIFFITH, the Animal Kingdom^ 
pi. 4i, fig. 6. 

PI. IX. lig. 2. 

C. testa ovato-elongatâ. albidà, lineis fuscis, undulosis pictâ ; spirâ conicâ; 
anfractibus convexis, regulariter turgentibus ; aperlurà intùs albâ ; labro dextro 
crasso, denticulato. 

Coquille ovale, allongée, à spire conique et pointue, 
composée de sept ou huit tours convexes, subanguleux, 
à suture assez profonde, portant des bourrelets longitu- 
dinaux, arrondis, flexueux, réguhèrement séparés les uns 
des autres ; ces bourrelets naissent un peu au-dessous de 
la suture et se prolongent vers la moitié environ du der- 
nier tour, à la base duquel ils sont réduits à de simples 
tubercules. L'ouverture est étroite, légèrement sinueuse, 
blanche à l'intérieur; le bord droit est épais, anguleux 
au sommet, renflé au miheu , muni de denticulations ; la 
columeile, légèrement arquée, est recouverte d'une lame 
de dépôt vitreux qui continue jusqu'à la base. Cette co- 
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quille est d'un fond blanc ou jaunâtre, tonte sillonnée de 
lignes en zigzag d'un brun foncé; ces lignes sont plus pe- 
tites sur les tours supérieurs. 

Long. 8 lignes. 

Habite la mer Pacifique, les côtes du Pérou. 

Colombelle facile à distinguer par ses tubercules pliciformes 
et par ses taches qui rendent sa surface comme foudroyée. Elle 
a été figurée par M. Duclos sous le nom de C. costata. ( V.la mo- 
nographie de cet auteur, pi. XII, fig. 1-2.) 

41.  COIaOMBEIiLE BICOIiOR.  Columbella bicolor^ NoBis. 

( Collect. de M. Tessier.) 

PI.  XVI,  fi;;. 4. 

C. testa ovato-ventricosà, purpuriformi, parte superiore albidâ, iiiferiore iii- 
gricante; anfractibus convexis, tuberculis obtusis coronatis;ultimo turgido, basi 
striato; aperturâ ovato-elongatà ; labro crasso, intùs denticulato. 

Coquille ovale, ventrue, purpuriforme, à spire lon- 
gue, conique, pointue, formée de sept ou huit tours 
subanguleux , couronnés par des tubercules assez gros et 
arrondis ; le dernier, qui porte également des tubercules 
au-dessous de la suture, est traversé à sa partie inférieure 
par des stries nettement séparées entre elles. L'ouverture 
est grande, allongée, terminée par une échancrure assez 
large, garnie à son sommet d'un petit sinus ; le bord 
droit est épais, pourvu de dentlculations à sa face interne ; 
la columelle est lisse et arquée, revêtue d'une lame de 
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dépôt vitreux, mince et appliqué. Les tours supérieurs de 
cette coquille sont d'un blanc jaunâtre; le dernier est en- 
tièrement brun ; la suture est également entourée d'une 
ligne brune ; le bord droit et la partie supérieure de 
l'échancrure sont blanchâtres. 

Long. 7 lignes. 

Habite 

Celte jolie espèce, qui a la forme générale d'une poiirpro. esl 
remarquable par ses deux couleurs bien tranchées et par les tu- 
bercules qui garnissent sa surface. 

42.  COJLOMBELIiE  D£  BOXVIN.   ColmnbeUa  Boivini,   NORKS. 

(Collée, de M. Boivin. ) 

PI. XI, fig. ^. 

C. testa abbreviatàjovato-ventricosâ, utrinquèattenuatâ, nigrâ, punclis et ma- 
culis albis aut luteis ornatâ; anfractibus angulatis, suprà ptanulatis; ultimo tur- 
gido, tuberculisque longitudinaliter costato ; aperturâ ovatâ ; labro crasso, intùs 
denticulato. 

Coquille courte, ovale, ventrue, purpuriforme, atté- 
nuée à ses deux extrémités; la spire est longue, conique 
et pointue ; on y compte six ou sept tours convexes, angu- 
leux, étages , couronnés par des tubercules pointus qui, 
sur le dernier tour, s'étendent en petites côtes longitudi- 
nales; ce tour est large, ventru, anguleux; il se rétrécit 
à sa base, où l'on distingue cinq ou six sillons trans- 
verses. L'ouverture est ovalaire, atténuée à ses deux extré- 
mités, se terminant en un petitcanal faiblement échancré; 



^3 GENRE   COIiOMBELLE. 

le bord droit est épais , largement renflé au milieu, cou- 
vert dedenticulalions assez fortes ; la columelle est lisse, 
arquée, revêtue d'une couche mince de dépôt vitreux. La 
couleur de cette coquille est noirâtre, avec des taches 
blanches et jaunes sur les tubercules ; les autres parties 
sont couvertes de petits points jaunes irréguliers ; les bords 
de l'ouverture sont légèrement teintés de rouge. 

Long. 8 lignes. 

Habite 

Cette belle espèce, qui a uu peu l'apparence d'une poiu'pre, est 
surtout remarquable par la largeur de sou dernier tour et par 
la disposition des côtes et des tubercules qui couvrent sa surface. 
Nous l'avons dédiée à M. Boivin, dont le goût pour la conchylio- 
logie a su créer une charmante collection, qu'avec une obligeance 
peu commune, il a bien voulu nous laisser consulter. 

43.  COIiOMBS!.!.!: RUBASSÉE.   Colninbella inendicaria^ L'Vni. 

(Collect. LAM. et Mus. ) LISTER.,  COJIC/I., t. 826, lig. 47* 

PI. VI. fig. <. 1^. 

C. testa ovatâ, ventricosâ, nodulosâ, transvcrsim striatâ, taeniis aUcrnè nigris 
et albis aut luteolis cinctâ; aperturâ subcinnamomcâ; labro crasso, dentato. 

Coquilleovale, ventrue, épaisse, à spire courte, obtuse, 
composée de cinq ou six tours convexes et noduleux ; le 
dernier, renflé à sa partie supérieure, est, en outre, garni 
de quelques côtes longitudinales obtuses, largement sé- 
parées les unes des autres et traversées par des sillons. 
L'ouverture, élargie au sommet où elle est munie d'un si- 
nus, se rétrécit à la base ; elle est blanche à l'intérieur, 
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roussâtre sur les lèvres; le bord droit est épais, muni 
longitiidinalement  d'une petite lame élevée qui limite 
une sorte de bourrelet externe, assez saillant ; il porte à la 
partie supérieure de sa face interne une espèce d'échan- 
crure assez profonde, et plus bas il est pourvu de quelques 
denticulations; lacolumelle est lisse, arquée vers le haut, 
épaissie à la base, où l'on aperçoit quelques faibles granu- 
lations. Cette coquille, d'un fond blanchâtre, est ceinte 
de larges fascies transverses, alternativement jaunes  et 
noires, et fort régulières. 

Long. 8 lignes. 

Habite les mers de l'Inde, les cotes de Maurice et la Nou- 
velle-Irlande. 

ïlspèce remarquable par sa coloration. Il en existe une variété 
qui ne présente qu'une seule fascie jaunâtre sur le milieu du der- 
nier tour : le reste de la coquille est enlièrenent noir. 

44.   GOZ.OMBEX.X.E   ARANÉEOSE.   Colitmbetla araneosa,   NOBIS. 

( Collect   do- M. Tessier. ) 

PI. IX, fig. 4 

C. testa ovato-elongatâ, ulrinquè attenuatà, flavescentc, inaculis rubcscen- 
tibus reticulatà ; spirà mediocri, acutâ, tuberculatâ ^ apcrtiira mediocri intùs 
albâ ; labro dextro denticulato ; columellà bisulcatà. 

Coquille ovale, allongée, atténuée à ses extrémités; la 
spire est médiocre, conique, pointue, formée de six ou 
sept tours convexes, subanguleux, couronnés par des tu- 
bercules arrondis; le dernier tour est un peu renflé à sa 
partie supérieure, rétréci à sa base où l'on voit quelques 
stries transverses. L'ouverture est médiocre, blanche à 

4 
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rinlérieur, terminée par une échancrure assez profonde ^ 
le bord droit est mince, finement strié à l'extérieur, épaissi 
au milieu, muni de denticulations à sa face interne; la 
columelle est arquée et pourvue de deux plis transverses 
Cette coquille est jaunâtre avec de très-petites taches lé- 
jrèrement rouges, disposées en réseau. 

Long. 7 lignes. 

Habite l'océan Indien. 

Colle coquille, qui paraît assez rare, est facilement reconnais- 
sable par sa forme el surtout par ses linéoles entre-croisées qui 
imitent en quelque sorte les fils d'une toile d'araignée. 

45    COLOMBSIiIiE  ÉCRITE.   Columbella scripta.   LAM, 

(Collect. LAM. et Mus. ' 

PI. VI. fij;. 3..5a 

C. testa ovali, laevi, basi strialâ, albâ, liluri.'i fuscis minimis fasciatim ciiictà ; 
columellâ bisulcatà; labro tlextro dcnticiilato. 

Coquille ovale, lurbinée, à spiro conique el pointue, 
composée de cinq ou six tours très-saillants, arrondis el 
subanguleux; le dernier, élargi à sa partie supérieure, 
est rétréci vers sa partie médiane où l'on voit de larges 
stries transverses qui se continuent jusqu'à la base. L'ou- 
verture est étroite, sinueuse, blanche à l'intérieur ; le bord 
droit est épais, surtout à sa partie supérieure où il forme 
un petit sinus; il est muni d'un bourrelet longitudinal el 
sur le milieu de sa face interne de quelques fortes denti- 
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culalioiis qui s'étcndenl jusqu'à sa base. Celle coquille, 
assez agréablement colorée, présente sur un fond blanc 
des maculalions longitudinales de couleur noire ou ron- 
gea tre, quelquefois disposées en zigzag. 

Lon^. 6 lifjncs. 

Habite les mers des Indes. 

Dans plusieurs variétés de cette espèce, les maculations, au lieu 
de sillonner la coquille comme des traits de foudre, sont réduites 
à de petits points ou lignes verticales, assez semblables à des ca- 
ractères d'écriture ; elles sont alors disposées en deux ou trois 
séries formant des fascies transverses. 

46. GOXiOMBELIiZ:   RASOLIE.   Columbella rasolia, ])T;CL. 

( Gollect. de M. Tessier et du Mus. ) DUCLOS, Monog., 
pi. lo, fi. 7-8. 

PI. XIII.  fi{;.  -1. 

C testa ovato-oblongà, gibbosâ, albidâ, lineolis fuscisundulosisornatâ ; spirà 
longà, conicâ, acutà , ultimo anfractusulrato ; labrodextrosimioço, dontinulato ; 
columellâ {jraniilosà, ad basitn histiloatâ. 

Coquille ovale, allongée, gibbeuse, à spire longue, co- 
nique, pointue, formée de sept ou huit tours subanguleux ; 
le dernier, déprimé au milieu, est traversé par de larges 
sillons qui diminuent graduellement vers la base. L'ouver- 
ture, étroite, allongée, un peu sinueuse, est blanche à l'inté- 
rieur; le bord droit, subanguleux au sommet, est épaissi 
en un bourrelet et renflé à sa face interne sur laquelle sont 
disposées de nombreuses denticulations allongées ; lacolu- 
melle est légèrement arquée , munie d'un bord relevé et 
lamelliforme, tout couvert de granulations ; un peu au- 



52 GtNIlE   COrOMBlîLLE. 

dessous on voit deux petites côtes pliciformes. Celle coquille 
porte, sur un fond blanchâtre, un grand nombre de petites 
linéoles d'un brun rouge ; ces linéoles sont longues, on- 
duleuses et interrompues ; vers la base elles se réduisent à 
de petits points assez régulièrement disposés en lignes 
transverses. 

Long. 6 lignes. 

Habite les mers de l'Inde, les côtes des Séchelles. 

Celle Colombelle, Irès-voisine de la C. scripta, en diffère ce- 
pendant par plusieurs nuances : elle est plus allongée et plus 
pointue, ses tours de spire sont en plus grand nombre, son ou- 
verture est moins étroite et moins sinueuse, son bord droit 
moins épais, et les denliculalions dont il est pourvu sont plus nom- 
breuses et plus allongées. 

47.   COLOiaBEI.I>i:  COURONNÉE. Colnmbella coronata. DUCL. 

( Collect. du Mus.) DucLos, Monog.,Y>\. 8, f. ii~i2. 

PI. X, fig. 5. • 

C. testa ovato-ventricosâ, laevi, basi striatâ, albidâ, puncti» rubris sparsis ; 
spirà obtusiusculâ; anfractibiis convexis, tuberculis coronatis; aperturâelon- 
{jatâ, ad basim dilatatâ; columell.îbisulcatà; iabro dextro sinuoso, intùs denti- 

culato. 

Coquille ovale, renflée, à spire courte et pointue ; on 
y compte six ou sept tours convexes, subanguleux, cou- 
ronnés par de gros tubercules arrondis et obtus ; le dernier 
tour est un peu ventru, il porte à sa base quelques stries 
transverses ; le reste de la coquille est lisse. L'ouverture 
est médiocre, légèrement sinueuse, blanchâtre en dedans j 
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on remarque une petite gouttière à sa partie supérieure, 
au point de jonction des deux bords; sa columelle est 
lisse, tachetée de violet, garnie à sa base d'une série de 
granulations au-dessous desquelles sont placés deux 
petits plis transverses; le bord droit est anguleux au 
sommet, flexueux vers le milieu et couvert de denticu- 
lations à sa face interne. Toute la coquille est blan- 
châtre, irréguhèrement parsemée de petits points rouges, 
très-nombreux sur la partie supérieure des tours de 
spire. 

Long. 6 lignes. 

Habite les mers de la Chine. 

Cette espèce a beaucoup de rapports, par sa forme, avec la 
C. scripla ; elle n'en diffère que par son dernier tour, qui est cou- 
ronné de tubercules : quanta la coloration, nous la retrouvons 
semblable chez plusieurs variétés de laC. scripta. 

48.  COLOMBELIiE  NAINE. Columbella riana^ MICHIUD. 

( Gollect. lia Mus. ) DUCL., Monog., pi. 8, f. 4 à 8. 

PI. XIV, fig. 4. 

C. testa parvii^ ovato-ventricosà, utrinquè attenuatâ, transvcrsim striatâ, sub- 
flavà, flammulis rubris ad basint ornatâ ; anf'ractibus longitudinalitcr costali<> ; 
iiltimo turgido,  tuberculis   coronato;   apertur.î angustâ et sinuosâ. 

Coquille petite, ovale, ventrue, à spire pointue et 
conique, formée de cinq ou six tours convexes et arron- 
dis; le dernier est subanguleux, renflé à sa partie supé- 
rieure , s'atténuant à sa base ; tous sont couronnés 
de grosses côtes longitudinales plus ou moins obtuses ; 
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ces côtes s'interrompent subitement vers le milieu du 
dernier tour, et quelquefois même se trouvent réduites à de 
simples tubercules ; la surface de la coquille est traversée 
par de nombreuses stries fines et régulières. L'ouverture 
est étroite, sinueuse, terminée par une large échancrure; 
le bord droit est anguleux à sa partie inférieure, fortement 
arqué vers le milieu, marginé à l'extérieur et renflé à sa 
face interne sur laquelle on voit quelques denliculations; 
la columelle est munie vers son milieu de deux petits 
tubercules pliciformes. Cette coquille est d'un jaune pâle, 
ornée à sa base de quelques flammules rougeâlres. 

Lon^f. 4 ligues. 

Habite 

Cette petite espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente par 
les grosses côtes tuberculirormes dont elle est ornée. Nous lui 
avons conservé le nom que M. Micbaud lui a donné et sous lequel 
elle est connue dans les colleclions. 

49.  COX.OraBEI.X.1: PETITE HARPE. Columbella cithanila^ DUCL, 

DucL., Monog.^ pi.  Il) fig. 9-10. 

PI. XVl. fii;. 2. 

C. testa ovalo-vuntncosâ, stroniLiformi, griscà, lineis nifjris reticulatâ, su- 
pcrnc albo nigroquc maculatà; spirâ brcvissimâ, anfractibus nodulosis; ullimo 
(lilatato, basL depresso, ad mcdiiim albo-fasciato, longitudinalitcr costato ; labro 
dcxtro dilatato, intùs denticulato. 

Coquille ovale, ventrue, strombiforme ; sa spire est 
très-courte et obtuse : on y compte six ou sept tours 
presque aplatis et noduleux; le dernier est élargi, su- 
banguleux à sa partie supérieure, fortement aplati à sa 
base sur laquelle on voit quelques stiies transverses : 
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des côtes longitudinales arrondies, assez largement 
distantes entre elles, couvrent ce tour jusque vers 
la moitié de sa longueur. L'ouverture est étroite, allongée, 
légèrement sinueuse, blanchâtre en dedans ; le bord droit 
est épais, dilaté à son sommet en une sorte d'aile qui se 
replie pour former une gouttière ; ce bord est couvert 
de denticulations fortes et obtuses ^ la columelle, un 
peu sinueuse, est revêtue dans toute son étendue d'un 
bord gauche mince qui, à sa partie supérieure, s'unit 
au bord droit. La coquille est d'un gris bleuâtre, cou- 
verte de lignes noires entre-croisées ; les côtes sont 
blanchâtres; lo haut de la spire est maculé de blanc et de 
noir; le milieu du dernier tour est marqué d'une fascie 
blanche. 

Long. 

Habite 

Espèce bien remarquable par la dilatation et le prolongement 
de son bord droit. Pour que ce caractère puisse être bien observé, 
nous avons fait représenter la coquille d'après la figure que M.Du- 
clos en a donnée, mais nous présumons qu'elle doit être fort gros- 
sie, caria C. cilharula, comme la plupart des autres colombelles, 
n'est sans doute qu'une très-petite coquille. Nous regrettons que 
M. Duclos n'en ait pas indiqué la graudeur naturelle, non plus 
que celle de toutes les autres colombelles que cet auteur a fait 
figurer. 
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50.  COLOMBEItliE ÉLÉGANTE.  Columbella elegans^ SOWERBY, 

( Collecl. de   Madame Dupont.) Dvci^os ^ Moiwg., pi.   12, 

PI. XII, fig. 2. 

C. testa elongatà, subulatâ, apice peracutâ, albâ, lineolis rubro-fuscis 
iindulatis et reticulatis ornatà, costis longitudinalibiis angustis et crebris 
cinctâ ; anfractibus planulatis; aperturâ rectâ ; labro dextro acuto , intùs denti- 
culaio. 

Coquille allongée, turriculée, à spire élancée, très-acu- 
minée; on y compte douze ou quatorze tours aplatis; 
le dernier, vin peu ventru à sa partie supérieure, est sil- 
lonné transversalement à la base ; tous sont ornés de 
cotes longitudinales un peu obliques, minces, lamelli- 
formes, assez régulièrement distantes les unes des au- 
tres ', ces côtes, ainsi disposées sur chacun des tours, 
donnent à la coquille une forme polygone : elles dispa- 
raissent vers la moitié du dernier. L'ouverture est assez 
large, blanche en dedans ; le bord droit est régulier, tran- 
chant, un peu épaissi à l'extérieur en un bourrelet ; il est 
muni à sa face interne de quelques denticulations*, la co- 
lumelle, arquée à son sommet, est lisse et droite dans 
tout le reste de son étendue j elle se prolonge à sa base un 
peu au delà du bord droit avec lequel elle s'unit en 
formant une large échancrure. Cette coquille, d'un fond 
blanc un peu rosé, est élégamment ornée d'un grand 
nombre delinéoles flexueuseset entre-croisées, de couleur 
brune ou rougeatre; la partie supérieure du dernier tour 
est ceinte d'une fascie interrompue, formée ))ar des ma= 
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dilations qui se confondent avec les linéoles et sont de 
même couleur. 

Long.   14 lignes. 

Habite la mer du Sud. 

Une des plus belles et des plus remarquables du genre. L'in- 
dividu qui nous a servi de type fait partie de la belle collection 
de madame Dupont, 

51.  COI.OMBEI.I.E I.IlffÉOI.Éi:.   Columbella linealata, NoBis. 

(Gollect. duMus,) 

PI. XIII, fig. 5. 

C. testa ovato-oblongà, longitudinaliter costatâ, albidà, lincolis fiilvis lon;;i- 
tuJinalibus undulosis ornatâ ; spirà rnediocri acutâ ; anfractibus bifasciatis ; la- 
bro dextro crasso, granuloso. 

Coquille ovale, oblongue, à spire médiocre, subconique 
et pointue ; elle est formée de cinq ou six tours presque 
aplatis, si ce n'e?t près de la suture où ils sont légèrement 
convexes ; ils portent tous de petites côtes longitudi- 
nales,arrondieselespacées entre elles; ces côtes, assez bien 
marquées sur chacun des premiers tours, finissent par 
disparaître presque complètement sur la partie terminale 
du dernier. L'ouverture est allongée, blanche à l'intérieur; 
un peu élargie vers la base où elle se termine par une 
large écliancrure ; le bord droit est épais, arrondi, 
surtout à sa partie supérieure; il est muni de petites gra- 
nulations ; la columelle est lisse, un peu arquée à son 
sommet. Cette coquille est ornée d'un grand nombre de 
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})eiiies liuéoleslongitudinales irrégulièremeni onduleiises, 
(^.es linéoles sont interrompues par deux fascies iransverses 
blanchâtres, dont la supérieure, plus large et mieux pro- 
noncée, est visible sur tous les tours de spire, l'autre n'est 
distincte que sur le dernier ; on remarque en outre que la 
partie supérieure de chacune des côtes longitudinales 
est marquée d'une petite tache de même couleur que les 
linéoles. 

Lung. 6 lignes. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Chili. 

Cette jolie petite espèce a bien quelque analogie avec la C. 
terpsichore; mais elle s'en dislingue facilement par ses côtes lon- 
gitudinales qui sont moins prononcées et moins flexueuses; la 
coloration est surtout très-différente ; les linéoles sont ici beau- 
coup plus petites, plus fines et onduleuses. 

sa.   COLOraB&LI.E    TERPSICHORE.    Columbella   wrpsic/wrc, 

SOWERBY. 

(Gollect. du Mus.) SOWERBY, Gênera, cah. 9, fig. 6. 

PI. XII, lig. 1. 

C. testa ovato-oblongâ, costis lonnitudinaliLus, distantibus ornatà, violaccà, 
iiigro aut fulvo-fasciatà j spirà longâ, acutà; ultimo anfractu basi sulcato, 
piinctato ; labro dcxtro crasso. 

Coquille ovale, allongée, à spire longue, eonique, 
pointue, composée de sept ou huit tours convexes, 
munis de côtes longitudinales arrondies assez distantes 
entre elles; quelques sillons iransverses garnissent la base, 
au-dessus de l'échancrure. L'ouverture est large, violacée 
à l'intérieur; le bord   droit,   épaissi  en bourrelet,   est 
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pourvu à sa face inierne de quelques peliles deniicula- 
lions; la columelle est lisse, revêtue d'une lamelle mince 
de dépôt vitreux, d'un gris légèrement violacé. Cette 
coquille, d'un fond violet pâle, est traversée de fascies 
noirâtres ou rousses, qui sont formées de petites taches 
placées régulièrement sur les côtes ; d'autres taches un 
peu plus claires couvrent les sillons de la base. 

Long.  8 lignes. 

Habite la mer du Sud. 

Cette espèce est très-voisine de la C. Jyre; mais elle est moins 
atténuée à sa base ; son ouverture est plus large , son bord droil 
un peu moins épais, ses denliculatious moins lortes et ses sil- 
lons plus gros. 

53. COIiOMB£I.IiE ZiYIiE.   Columbelia Ijraui^ SOWEKBY, 

(Gollect. du Mus.) DUCLOS, Monog., pi. lo, fig. i3-i4- 

PI.  y., lij;.   1. 

c. testa oblongâ, acuminatâ , albidâ ; anfractibus decem, loiigitudmalitci 
costatis, costis infrà nigris; uitiino anfractu infrà spiraliter slriato, supcrnc 
iongitudinalitcr costato, costis nigro-articulatis; aperturâ oblongâ, brcvius- 
culâ, niedio coarctatâ; labro dextro intùs dcnticulato. 

Coquille oblongue, ventrue, régulièrement atténuée à 
ses deux extrémités, composée de neuf ou dix tours ar- 
rondis; le dernier, un peu ventru, porte à sa base quel- 
ques stries transverses et granuleuses ; des côtes longitu- 
dinales arrondies et légèrement flexueuses se corres- 
pondent sur chacun des tours. L'ouverture est étroite, 
allongée, un peu dilatée à sa partie supérieure, terminée 
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par une écliancrure peu profonde ; le bord droit, épaissi 
à l'extérieur en une sorte de bourrelet, est pourvu sur le 
milieu de sa face interne de quelques granulations assez 
fortes; la columelle, prolongée à sa base au delà du bord 
droit, est recouverte d'une lame mince, élevée et tran- 
chante. Cette coquille, d'un blanc jaunâtre, est ornée de 
fascies transverses interrompues qui sont produites par des 
points noirs placés sur les côtes ; il se trouve deux 
de ces fascies sur le dernier tour ; les précédents n'en ont 
qu'une seule. 

Long. 8 lignes. 

Habite les rochers des côtes de Panama. 

On pourrait confondre cette espèce avec la précédente; mais 
d'après la figure que nous en donnons,on verra qu'elle en diffère 
vérilablement, malgré l'analogie qui semble exister entre elles 
au premier aperçu. 
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DES ESPECES DE COLOMBELIES 

UIVISKV.S   EA   TROIS   GROUPES. 

Premier Groupe. 

Espèces strombijormes à spire courte et le det nier lour ventru. 

Pag. PI. Kiu-. Lainurck 
5 4 4-4' ColombelU ' Stroinbil'ornie Colunibella Stromblformis Lam.         4 
4 4 0 '> — Ilcmastome — Haenia.stoma Sowcrby. 
5 4 2 - Paytalidc — Paytalida Duclos 
C 5 4 — (Irossc-Iévre — Labinsa Soworby. 

7 î^ 5 3» 
1   2 

— Eloilée. — Rustica Lam.        2 

9 3 2 ._ Sppngiairc.   Spongiaruiii Ducios. 
<0 5 5 — IMéléagride. — Meleagris Duclos. 
44 2 5 — Ambiguë. _ Ambigua rsobiji. 
4 2 4 2 — Lutéole. — Lutéola Nobis. 
45 -4 i — Cornée. — Coriiea Nobi.ç. 
U 5 4 — Noyau. — ÎSucleus Nobi.. 
45 44 4 — Parée. — Festiva Nobi.s. 
46 44 5 — Tourtercllr. — Turturina Lam        4 5 
47 () 2 — Azora. — Azora Duclos 
48 !> i — Xiphitelle. — Xiphitella Duilo.>*. 
49 o i — Striée. — Striala Duclos. 
20 5 5 — Fustigée. — Fustigata Nobis. 
22 4< 2 — Modeste. __ Modesta Nobis. 

25 S <-(;, \\.   _ Commune. _ Mercaloria Lam.         ,~) 
2; 5 ^ — De Pcide. — Pleei Nobis. 
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Deuxième Groupe. 

Espèces mitriformes à spire allongée, le dernier tour peu ventru. 

N°» lie- 

Vag. PI. P.g. Lamarck. 

25 \Z 2 Colombellc Aiguillette. Columbclla Ligula Duclos. 

20 9 3 — Bigarrée. - Tringa Duclos. 

27 h2 
1 
5 — Ondée. — Undata Duclos. 

28 8 2 — Demi-deuil. — Lugubris Nobis. 

29 V6 4 — Lactée. — Lactea Duclos, 

30 16 1 — Rougeâtre. — Rubicundula Quoy. 

51 16 3 — Jaune. — Lutea Quoy. 

32 15 /. — Vlbine. — Albina. Nobis, 

35 ■lu 4 — Nymphe — Nympha Nobis. 

34 3 3-3a — Jaunâtre. — Flavida Lam.         4 
55 1 1 à1 e        _ Foudroyante — Fulgurans Lani.       13 

36 4 3-3-^ — Panthérine. — Pardalina Lam.         9 

37 12 4 — Zélinc. — Zclina Duclos. 
58 8 1-1» — Semi-ponctuée — Semipunctata Lam.         .') 

39 1b 1 — Luisante. _- Nitida Lam.       12 

40 14 3 — Ovulée. — Ovulata Lam.      11 
H 14 1 — Epamellc. — E pâme lia Duclos. 

Troisième Groupe. 

Espèces tubcrcidiformes ou pliciformes, à tours de spire couronnés 
de tubercules ou plissés dans leur loniiueur. 

45 1A il — Lancéolée 
44 14 3 — Bossue. 
45 9 2 — Suturale. 
40 10 /, — Bicolor. 
47 11 1 — De Boivin. 
48 0 1   1-. — Rubanéu. 

Lanceolata 
Gibberula 

Sowerby 
Sowerby. 

Suturalis Gray. 
Bicolor Nobis. 
ISoivini Nobis. 
.Vlondicaria Lam.       14 
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P^g. PI. F.g 

/.9 9 /» 
50 G 3 
5< ^5 1 
52 10 3 
55 <5 4 
54 K; 2 
5(i 12 2 
57 15 5 
58 12 1 
59 10 1 

Colomliclle Araïu-euse. 
— Ecrite. 
— Rasolie. 
— Couronnée. 
— Naine. 
— Petile-liarpc. 
— Elëgantc. 
— Linéolée. 
— Terpsicliorc 
— Lvre. 

Columbfll.'i  Araneos 
— Scripta 

Rasolia 
Coronala 
Nana 
Citliarula 
Elrjjans. 
Lineolata 
Terpsichort' 
Lyrata 

63 
N--   Je 

Laninick. 
Nobis. 
Lam.      10 
Duclos. 
Duclos. 
Michautl. 
Duclos. 
Sowcrby. 
Nobis. 
Sowerby. 
Sowerby. 

ERRATA. 

PI. 9 lig. 4. Col. couronnée Col. coronata. LISEZ: Col. aranéeuso. Col. araneosa, 
Nobis. 

PI. 13. fifi. 3. Col. trrpsirhore. Col. trrpsicliorc. LISE/: Col, linéolée, Col, lineo- 
lata, Nobis. 
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GEHRE EBCRME. 

(EBURNA, LAMARCR.) 

Coquille ovale ou alongée, à bord droit très-simple. 
Ouverture longitudinale, échancrée à la base. Columelle 
ombiliquée dans sa partie supérieure, et canaliculée sous 
l'ombilic. L'opercule est ovalaire, corné, onguiculé, d'un 
brun rougeâtre. 

Testa ovata vel elongata , labro simplicissimo. Apertura longitudinalis, 
hasi emarginata. Columella supernè umbilicata, infra umbilicum caaalicu- 
lata. Operculum ovatum, corneum, unguiculum, fusco-rubescens. 

Animal à tête élargie en avant, et portant de longs ten- 
tacules pointus, vers la base desquels sont placés les yeux 
du côté externe. La trompe est assez grosse, longue, cy- 
lindrique, pourvue d'un ruban linguale, garni de trois 
rangées d'épines, dont les deux latérales sont simples et 
fortement coudées. Les moyennes de ces épines sont à 
cinq dents. Le pied est ovale, arrondi en avant, jaunâ- 
tre, marqué sur les côtés de points bruns qui prennent 
souvent, en se réunissant, la forme de ramifications, et 
entourent une partie de la tête comme un collier brun. 
Le syplion est peu développé, taché de brun à son extré- 
mité. La branchie supérieure est fort grande et arquée, la 
seconde est petite et courte. 

Les coquilles qui forment le genre Ehurne avaient été rangées 
par Linnée, et ensuite par Bruguières, parmi les Buccins; elles en 
furent retirées par Lamarck^ qui leur donna le nom d'Eburnes dans 
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son Système des animaux sans vertèbres (1801 ).Ce savant considérait 
comme un caractère générique l'ombilic que présentent presque 
toujours ces espèces; mais, reconnaissant en même temps leurs 
nombreuses affinités avec les Buccins, il les plaça immédiatement 
après ces derniers. M. Cuvier, également frappé de l'analogie de 
ces coquilles, admit les Eburnes, dans son Règne animal, comme 
sous-genre des Buccins; système qui fut suivi par M. Latreille, 
dans ses Familles naturelles; et par M. de Férussac. M. de Blain- 
ville adopta, dans sa Malacologie y la division de Lamarck, mais en 
la changeant de place, c'est-à-dire qu'il la mit avant les Buccins, 
au lieu de la faire précéder par ce dernier genre, comme l'avait 
indiqué Lamarck. 

Dans ces derniers temps, quelques zoologistes anglais, après 
avoir examiné et comparé ces coquilles avec celles des Buccins, 
ont cru devoir les confondre ensemble, excepté XEburna glahrata^ 
qu'ils ont reportée dans le gein'e Ancyllaire, avec lequel elle pa- 
rait avoir la plus parfaite analogie. 

Un examen attentif ne nous a laissé aucun doute sur la néces- 
sité de réunir les Eburnes et les Buccins, selon l'opinion des sa- 
vants anglais. L'ombilic, caractère auquel Lamarck a donné plus 
d'im|K)rtance qu'il n'en a réellement dans ce genre, se retrouve 
cliez beaucoup d'indivitlus compris dans les Buccins, et subit lui- 
même un assez grand nombre de variations. Nous trouvons de 
nombreux exemples de ce fait dans notre premier groupe de Buc- 
cins, entre autres dans le Buccinum tcstudineum^ pi. 1, fig. 2. Cer- 
tains individus de cette espèce sont fortement canaliculés; quel- 
<[ues-uns n'ont point d'ombilic, et d'autres, au contraire,ont cette 
partie fortement prononcée, particularités qui se retrouvent éga- 
lement dans les Eburnes. La conformation générale de l'animal 
est la même dans les deux genres, selon la description qu'en ont 
donnée MM. Quoy et Gaimard, à qui les conchyliologistes doivent 
la connaissance de l'animal de \Eburna ranaliculata. 

Mais tout en réunissant les Eburnes aux Buccins, nous en com- 
poserons cependant un groupe particulier, que nous nommerons 
Buccins éburnés, les considérant comme devant former le passage 
de notre pi*emier groupe de Buccins aux groupes suivants. ( Voir 
notre tableau des Buccins, p. 105.) 

On connaît peu d'espèces d'Eburnes; mais toutes ont une forme 
élégante, sont agréablement  colorées, cl possèdent surtout uu 
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faciès parUculier qui les rend remarquables. Elles sont générale- 
ment lisses, revêtues d'un épidémie rougeàtre, au travers duquel 
se laissent voir les teintes et les distributions des taches. Le canal 
des tours de spire, ordinairement profond, est produit par un 
repli du manteau en forme de gouttière. Les animaux de ces co- 
quilles vivent dans les mers des pays chauds : la plupart se trou- 
vent dans rOcéan-Indien. 

M. Sowerby, dans son 20'' cahier des Coiichological illustrations^ 
a représenté quatre coquilles qu'il donne comme espèces nou- 
velles d'Eburnes, mais qui sont bien connues et doivent être 
classées différemment, La première, qu'il appelle Ehurna papilla- 
ris, me paraît appartenir à \Ehurna spirata ; [l'individu dont il a 
donné la figure est seulement un peu plus alongé, et les niacula- 
tions de l'espèce type y sont remplacées par de petites taches sem- 
blables à celles qu'on retrouve sur d'autres parties de la même 
coquille.La seconde, qu'il nomme Ehurna ambulacrum, n'est qu'un 
jeune individu de XEhurna lutosa de Lamarck, recouvert de son 
épiderme. Les deux autres, désignées sous le nom de Plumbea et 
à'Australis, font, au contraire, partie de deux genres différents : 
la première appartient aux Pourpres de la division des licornes, 
et a été figurée par Chemnitz, pi. 188, fig. 1806-1807; l'autre doit 
rester parmi les Cancellaires, où Lamarck l'avait placée, car elle 
réunit tous les caractères de ce dernier genre. 

1. EBURNE  DE   CEYI.AN. Ebiirna Zejlanica, LAM. 

(GoUect. MASS. LAM. ) LIST., Conch., t. 982, fig. 42. 

PI. II, fig. 4. 

E. teslà ovalo-conicà, apice aculâ, leyi, albâ, maculis luteofulvis piclâ; 
aafractibus convexis j suluris simplicibus j spirà apice cœruleâ, elongatâ ; co- 
lumellà canali squamifero. 

Coquille ovale, coniqite, pointue au sommet, lisse, 
blanche, peinte de taches de couleur fauve; celles qui 
bordent la suture sont très larges; les autres, placées au- 
dessous, sont petites et nombreuses; une autre rangée 
de taches plus grandes garnit la base de la coquille; spire 
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alongée, bleuâtre au sommet, formée de sept à huit tours 
convexes, fliiblement aplatis à leur partie supérieure, sé- 
parés par une suture simple et peu apparente. L'ouver- 
ture est ovalaire, pourvue en haut d'une petite gouttière, 
qui est formée d'un côté par les parois de la lèvre gauche, 
et de l'autre, par un pli de la lèvre droite se perdant au 
fond de la cavité. La lèvre droite est mince, tranchante 
sur le bord et coupée un peu obliquement. La columelle 
est arquée, lisse, faisant saillie au-dessus d'un large om- 
bilic qui la perce à la base, et dont le canal se prolonge 
jusqu'au sommet de la spire. Cet ombihc est circonscrit 
par un bourrelet aboutissant à l'échancrure de la base 
de la coquille, qui est oblique et assez fortement pronon- 
cée. La base de la columelle est garnie d'une rangée de 
petites lames saillantes en forme d'écaillés imbriquées, 
d'un violet pâle. 

Long. 2 pouc. 6 lig. Larg. i8 lig. 

Habite les mers de Ceylaii. 

Cette espèce est surtout remarquable par les lames ou pointes 
violacées qui garnissent le canal de la columelle. Il arrive quel- 
quefois que l'accroissement successif de la lèvre gauche couvre 
presque complètement l'orifice de l'ombilic. Ce dernier fait se re- 
trouve également dans les espèces suivantes. 

2. EBUELNi:  PARQUETÉE. Ebunia areolata, LAM. 

(Collect. MASS. LAM. ) LIST., Conch., t. 981, fig. 4'- 

PI. II, fig. 3. 

E, testa ovato-venliicosâ, leyi, albà, maculis rufis triseriatis tessellatà j an- 
iractibns supernè angulatis, suprà piano cavis ; angulo obtuso; spirà apicc 
(Ibàj columellà canali nudo. 

Coquille ovale, ventrue, d'un blanc éclatant et lisse, 
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parsemée de belles taches brillantes^ d'un brun marron, 
plus ou moins régulières; spire composée de sept à huit 
tours convexes ; les supérieurs ornés d'une seule rangée 
de ces taches dont nous venons de parler, nettement sé- 
parées; une autre rangée de taches plus petites se laisse 
apercevoir autour de la suture, qui est aplatie et faible- 
ment canaliculée. Le dernier tour est très grand, marqué 
de trois rangées des mêmes taches alongées, carrées et 
un peu écartées. L'ouverture est grande, ovalaire, blan- 
che; au fond s'aperçoit l'empreinte des taches de l'exté- 
rieur. Le bord droit est mince, tranchant; celui de gau- 
che est épais, collé sur le ventre de la coquille et tronqué 
extérieurement vers le milieu de sa longueur, à la nais- 
sance de l'ombilic : celui-ci est très ouvert, très profond, 
lisse et bordé à l'extérieur d'un bourrelet épais et un 
peu aplati, qui va se terminer au fond de l'échancrure 
à la base de la coquille. 

Long. 3 pouc. Larg. 20 lig. 

Habite l'Océan-Indien, la mer de la Chine. 

Cette espèce, plus belle et plus brillante que la précédente, et 
dont la distribution des taches est plus distincte, en diffère aussi 
sous quelques autres rapports, malgré l'analogie que nous venons 
de signaler entre ces coquilles pour beaucoup d'autres caractères. 
\1 Areolata a plus d'épaisseur, la spire en est plus alongée, moins 
fortement canaliculée, et l'ombilic en est aussi plus profond et 
plus ouvert. 

M. Swainson, dans ses Zoological illustrations, vol. 3, pi. 145, 
donne cette espèce sous le nom ^Eburna tessellata. 
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3. EBUBME BOUEUSE. Ebunia hitosa, LAM. 

( Collect. MASS. LAM.) Encycl., pi. 4oi, fig. 4 <^-f^' 

PI. III, fig. 6. 

E. testa ovato-conicâ, subventricosâ, levigalà, squalidè albidà ; zonis tri- 
bus obscure fulvis^ anfractibus supernè angulo, oblusissinio praeditis; umbi- 
lico semiobteclo. 

Coquille ovale, conique, lisse, d'un blanc de lait, avec 
des lignes ou taches de couleur roussâtre qui la couvrent 
dans une direction longitudinale, et sont quelquefois inter- 
rompues dans leur trajet, de manière à former trois ban- 
des inégales; spire formée de six à sept tours convexes, 
le dernier beaucoup plus grand que tous les autres réunis. 
La suture est peu canaliculée ; le bord supérieur des tours 
est arrondi, et les taches qui le bordent sont moins appa- 
rentes. L'ouverture est ovale, oblongue, d'un blanc mat. 
L'échancrure de la base est oblique et assez fortement 
prononcée. Le bord droit est mince; celui de gauche est 
épais et forme une callosité blanche et brillante, qui dé- 
borde en partie sur le ventre de la coquille. Cette callo- 
sité, tronquée vers le milieu, met à découvert un ombilic 
qui varie dans son étendue et est garni en dehors par un 
bourrelet fort épais ; vers la base de la columelle se trouve 
aussi un sillon longitudinal. 

Long. 2 pouc. 6 lig. Larg. i6 lig. 

Habite l'Océan-Pacifique, les côtes de la Nouvelle-Zé- 
lande. 

Cette espèce se rapproche assez de la'précédente par la forme 
de sa sutiu'e, qui est faiblement canaliculée, et parla distribution 
de ses taches. Par la suite, un plus grand nombre d'observations 



GENRE   EBURNE. 7 

la feront probablement envisager comme une variété de VEburna 
areolata. 

M. Sowerby a nommé Ehurna amhulacrum ( Conchological il- 
lustrations, cah. 20, fig. 2 ), un individu, qui n'est autre qu'un 
jeune de l'espèce que nous venons de décrire, mais couvert de 
son épidémie. Il l'indique comme venant de l'Océan-Pacifique. 
M. Swainson a fait figurer aussi cette coquille, mais adulte, sous 
le nom ai Ehurna pacifica{Zoological illustrations, t. 3, p. 146). 

4. EBURNE CAl!iïAIiICUI.ÉE. Ehurna spirata, LAM. 

(Collect. MASS. LAM.) LJST., Conch., t. 983, fig. ^1 c. B. var. 

Pi. I, fig. 1, 1 jeune j pi. 3, fig. 5 var. 

E. te.stâ ovato-acutâ, ventricosà, albà, levi, maculis luteo-fulvis pictà j an- 
fractibus superuè canaliculatis ; canalis margine externo acuto j spirâ apice 
cœruleà; callo columellà umbilicum partira obtegente. 

Coquille ovale, terminée en pointe, ventrue, blanchâ- 
tre, lisse, garnie tout le long de la carène des sutures de 
larges taches carrées jaunes, ou rousses, au-dessous des- 
quelles s'en trouvent d'autres plus petites, de forme ovale 
ou triangulaire ; spire composée de six à sept tours cana- 
liculés; le bord du dernier est fortement coupé en arête. 
L'ouverture est ovale, blanche, obhque, pourvue en haut 
d'une petite gouttière, qui est formée d'un côté par les 
parois de la lèvre droite, et de l'autre par une grosse ride 
de la lèvre gauche, se perdant au fond de la cavité. La 
lèvre droite est simple, tranchante; la gauche est épaisse, 
collée sur le ventre de la coquille, et tronquée extérieu- 
rement vers le miUeu de sa longueur, à la naissance de 
l'ombilic, qui lui-même a peu de profondeur. Le bas des 
deux lèvres forme une légère saillie, au milieu de laquelle 
est creusée assez profondément l'échancrure oblique de 
la base de la coquille. L'ombilic est bordé à l'extérieur 
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par une grosse cote aplatie, dont le bord supérieur est 
aigu et va se terminer au fond de l'échancrure ; il varie 
dans son étendue et sa forme solon les individus 3 quel- 
quefois il est grand et ouvert; d'autres fois il est petit, 
presque entièrement caché par le bord gauche qui forme 
une callosité. 

Long. 2 pouc. 6 lig. Larg. 20 lig. 

Habite les mers de Ceylan. 

Cette espèce est très-variable dans la distribution des taches qui 
la recouvrent ; il arrive souvent que ces taches se prolongent en 
larges bandes longitudinales et irrégulières, et garnissent presque 
entièrement le dernier tour, sur lequel les taches plus petites 
ont disparu ( pi. 3, fig. 5. ) Dans d'autres individus d'une moins 
grande dimension, les taches reparaissent plus régulières et 
d'une couleur cendrée, mêlée d'une légère teinte de roux (pi. 1, 
fig. 2). 

M. Swainson a donné dans ses Zoological illustrations, vol. 3, 
pi. 144, sous le nom dCEburna valentiana, trouvée dans la mer 
Rouge, une variété de l'espèce que nous venons de décrire; elle 
est seulement un peu plus globuleuse, avec des taches un peu plus 
espacées, comme celles de la variété que nous avons fait repré- 
senter pi. 3, fig. 5. M. Sowerby a aussi décrit dans ses Concholo- 
gical illustrations^ cah. 20, fig. 1, un autre individu de cette même 
espèce qu'il a nommée à tort Eburna papillaris^ et dont la spire 
est seulement un peu plus alongée, et les taches moins grandes 
et plus nombreuses que celles de notre type. Il l'indique comme 
ayant été trouvée sur les côtes du cap de Bonne-Espérance. 
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GENRE SCALAIRE. 

(SCALAUIA, I,jM.) 

j (yS §^ 

Coquille subturriculée, garnie de eûtes longitudinales 
élevées, interrompues, obtuses ou tranchantes. Ouverture 
obronde 5 les deux bords réunis circulairement, et ter- 
minés par un bourrelet mince et recourbé. Opercule 
corné, mince, ovale, arrondi et paucispiré. 

Testa subturrita : costis longitudinalibus elevalis, subaculis, interruplis. 
Aperiura rolundala : mart,'iDibus connexis, marginalis, reflexis. 0[)erculum 
•ovalo-rotundiim, corncum, spiralum. 

Animal spiral, muni d'un mufle proboscidiforme, à 
l'extrémité duquel est la bouche qui est garnie de deux 
lèvres verticales. Il a deux tentacules coniques, cylin- 
driques, pointus, distants, portant chacun près de leur 
base, et à la partie extérieure, un œil sur un léger ren- 
flement. Le pied est ovale, élargi et tronqué en avant 
avec un sillon transversal antérieur. La cavité respiratrice 
ne renferme qu'une seule branchie, longue et étroite. 
L'organe excitateur très-grêle. 

Les coquilles qui constituent le genre Scalaire de Lamarck 
étaient conoues longtemps avant qu'elles fussent réunies sous 
cette dénomination générique. Rondelet et ses imitateurs les 
rapprochaient de certaines coquilles terrestres, telles que les 
Maillots; d'autres les assimilaient aux Serpules ou bien aux Buc- 

I 
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cins : de ce nombre est d'Argenville. Lisler figura plusieurs es- 
pèces et donna surtout le nom de scalata à une coquille qui 
depuis servit de type au genre dont nous nous occupons. Linné 
rangeait ces coquilles parmi les Troques, à cause de la forme de 
l'ouverture, et c'est de ce dernier genre que Lamarck les sépara 
pour les placer d abord entre les Cyclostomes et les INIaillots; 
puis enfin pour eu constituer un genre distinct, qu'il rangea 
d'une manière plus convenable parmi sa famille des Turbinacées, 
entre les Dauphinuîes et les Turritelles (voir sa Philosophie zoo- 
logique). Quelques années après, il sentit que l'on pouvait encore 
améliorer ces rapports en créant la famille des Scalariens(extrait 
(ie son cours) pour y réunir les Scalaires, les Dauphinuîes et les 
Vermels. 

]\]. Cuvier, dans son Règne animal., n'envisagea le genre Scalaire 
que comme sous-genre des Turbots, le plaçant dans sa famille des 
Trochoïdes.M.deBlainville, sans s'accorder complètement avec les 
deux derniers savants que nous venons de citer, rangea les Sca- 
laires dans sa famille des Cricostomes, entre les Turritelles et les 
\'erniets; celte dernière classification semble la plus naturelle, 
surtout d'après la parfaite connaissance qu'on a ntiaintenant ac- 
({uise de l'animal de la Scalaire commune par la description qu'en 
a donnée Plancus {Conch., t. 5,fig. 7, 8, ouvrage publié en »739), 
et dans ces dernières années parPhilippi {Testaceorum mollusco- 
rum Sicili(e,\)\. 10, fig. 2). 

Les Scalaires, que l'on nomme vulgairement scalata, sont des 
coquilles mannes élancées, subturriculées et très-remarquables, 
surtout par leurs côtes ou lamelles longitudinales élevées, plus ou 
moins multipliées, un peu obliques, interrompues à la suture. 
Ces côtes ne sont que les bourreletsjminces des anciens bords]de 
Touverlure; elles marquent les différentsaccroissements de laco- 
quille, et montrent quelebordrejeléau dehors de ladernière ouver- 
ture es! un véritable bourrelet qui, généralement,a peu d'épaisseur, 
mais qui n'est point aigu. La spire des Scalaires est plus ou moins 
allongée, selon les^espèces; mais dans toutes celles quisont con- 
nues, le tour inférieur est un peu plus renflé, plus grand que ce- 
lui qui précède, et par conséquent que ,tous les autres. Quelques 
espèces sont remarquables parce qu'elles ont "un ombilic très-ou- 
vert et un écart très-singulier des tours de spire qui, par cette 
raison, présentent la coquille comme un tube tortillé en spirale. 
La Scalaire précieuse  offre surtout ^celte disposition. Elle est 
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fournie de lames loDgitudinales très-élevées, ce qui paraît être 
un obstacle à la soudure immédiate des tours. D'après cette forme 
particulière, elle n'a pas de columelle. 

La distinction des espèces est assez difficile dans certaines Sca- 
laires, car elle ne peut souvent être établie que par la hauteur de 
la spire, ou parce que la séparation des tours se trouve plus ou 
moins prononcée, quelquefois parla saillie, l'épaisseur et le nom- 
bre proportionnel des côtes ou bourrelets qui offrent des varia- 
tions dont on sait peu les limites. 

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre; elles 
paraissent habiter de préférence les bords de la mer où se trou- 
vent des anfractuosités de rochers. Cependant il en existe, croit- 
on communément, dans presque toutes les mers, surtout dans 
celles des climats chauds et tempérés-, quelques espèces se pè- 
chent dans les mers d'Europe. 

î.   se AI. AIRE  PRÉCIEUSE. Scalaria pretiosa, LA.M. 

(Gollect. LAM. MASS.) RUMPH, MUS., t. 49, fig. a. 

Pi. T, fiq. I. 

Se. testa conicà, umhilicalà,   in   spir.Tm   liixam  coulorlà,   pallidé lulvà, 
coslis albis j anfraclibus disjunctisj lœvibus,  uhimo veulricoso. 

Coquille conique, allongée_, turriculée, assez large à la 
base, formée de huit à neuf tours convexes, arrondis, dé- 
tachés les uns des autres et garnis de côtes qui sont dis- 
posées avec une grande régularité ; ces côtes sont longi- 
tudinales, lamelliformes ; celles des tours supérieurs sont 
minces et tranchantes, s'épaississant sur le dernier et re- 
présentant parfaitement les anciens péristomes de chaque 
accroissement. La coquille est lisse et diaphane dans les 
interstices des côtes. L'ouverture est arrondie, garnie en 
dehors d'un large bourrelet qui occupe toute la circon- 
férence. La base de la coquille est percée d'un ombilic 
înédiocre, lamelleux, par lequel l'œil peut pénétrer daîi^ 
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rinlérieur de chaque tour de spire. La coloration est d'un 
blanc plus ou moins transparent ; les côtes sont d'un 
blanc mat. 

Long. 3 pouc. 1/2. Larg. 20 lig. 

Habite les mers de 1 Inde. 

Cette coquille, très-élégante, est remarquable par la disposition 
de ses tours de spire disjoints; elle a été fort rare, fort recher- 
chée, et avait autrefois une valeur considérable dans le com- 
merce; maintenant on la trouve dans la plupart des collections; 
on lui donne ordinairement le nom de scalata. M. Leach avait 
établi celte coquille comme type d'un nouveau genre qu'il appelait 
Aciona {Zoolog. mise). 

2.  SCAZ.AXRX:  BE  PAX.I.AS. Scalaria Pallasii, NoBis. 

(Gollect. MASS. et MUS.) PALLAS., Sp. zool.^ 10, t. 3, fig. S-Z». 

PI. II, fif,'. 3. 

Se. leslà conkà, lurricuUuà, uQibilicatà, alljidà ;  anfraclibus disjunclis, 
Jonqiludiualiter confertissiniè coslalis. 

Coquille conique, allongée, turriculée^, renflée à sa 
partie inférieure ; spire pointue composée de neuf tours 
convexes, étroits et arrondis, à suture creusée profondé- 
ment, couverts de nombreuses côtes longitudinales à la- 
melles minces, étroites, rapprochées les unes des autres ; 
celles des tours supérieurs sont extrêmement fines, et à 
peine peut-on les apercevoir sur le sommet ; à la base, 
ces lamelles deviennent DIUS larges et très-distinctes. Les 
interstices des côtes et les côtes elles-mêmes sont lisses et 
d'un blanc \\n peu teinté de grisâtre. L'ouverture est ar- 
rondie, le péristome un peu élargi en dehors. La base de 
la coquille est percée d'un ombiUc étroit, mais profond, 
(jui laisse voir la spirale des deux ou trois derniers tours. 
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Long. 17 lignes. 

Celle espèce, plus rare que la prëcculente, a beaucoup il'ana- 
logie avec elle dans Taspecl général; cependant elle est moins 
grande, plus légère, ses lamelles sont plus fines et en bien plus 
grand nombre. Une différence très-remarquable la distingue 
encore, c'est que ses tours de spire sont à peine disjoints, et qut; 
les lamelles, en s'y réunissant, ne creusent pas si profondément 
la suture. 

3.   SCAI.AXK,E  FIÎSarES  COTES. Scalaria costalata, NOBîS.      - 

(Collect. MASS.) 

Pf.H.fiy. i. 

Se. testa tcni-i, elungalâ, turricu'.alâ, umbilicaiii, ad baslm dilatalà, albà j 
aufraclibus convexis, disjunctis, lenuissimè costalis. 

Coquille mince, allongée, lurriculée, ombiliqiiée, à 
base élargie, à spire très-poinlue, composée de neuf à dix 
tours fort convexes et disjoints. Tonte la surface exté- 
lérieure est ornée d'un grand nombre de lamelles si dé- 
liées, qu'elles semblent seulement indiquées par un trait 
continu sur chacun des tours ; ces lamelles sont peu sail- 
lantes , régulièrement espacées, plus élevées et comme 
subécaillées vers le sommet des derniers tours qu'elles joi- 
gnent quelquefois entre eux. A la base de la coquille 
existe un ombilic peu évasé, profond, et en partie caché 
par le bord gauche. L'ouverture est arrondie, légèrement 
bordée. La coloration est uniforme, d'un blanc diaphane. 

Long. 17 lig. 
Habite 

Celte coquille, très-rare, semble se rapprocher de la Scalaria 
tallasii; mais elle est plus légère, et l'aspect des côtes y est tout 

1- 
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à fait différenl, ces côtes étant extrêmement minces et étroites 
dans l'espèce dont il est ici question. Les tours de spire y sont 
aussi plus distincts et plus élevés. 

4.  SCALAIRE  X.INÉOI.ÉE. Scalaria lineaia, SAY. 

(Gollect. MASS. ) SAY , Amer, conch.^ cah. n° 3, pi. 27. 

PI. Il, fi-. 5i pi. VI, %. 20, var. 

Se. testa parvà, ovalo-couicâ, tenui, subumbilicatà, albà, fasciis duabus 
seu tribus fui vis; anfractibus convexis; coslis longiludinalibus tenuissimis, 
creberrimis ; labro margine subreflexo. 

Coquille mince, petite, ovale-conique, pointue au 
sommet, formée de sept à huit tours de spire un peu sur- 
baissés, dont le dernier beaucoup plus convexe que les 
autres ; tous sont couverts de côtes lamelleuses très-fines 
et souvent comme imbriquées les unes sur les autres. La 
suture est un peu canaiiculée. L'ouverture est assez 
grande, légèrement bordée. Le dernier tour présente à 
la base une petite fente ombilicale. Le plus souvent cette 
coquille est blanche, marquée sur chaque tour de deu.x à 
trois bandes transverses d'un fauve plus ou moins foncé. 

Long. 8 lig. 

Habite l'Océau Atlantique, les mers des Etats-Uni^, 4es 
cotes de Boston et de Philadelphie. 

Cette petite coquille, très-jolie, est partout couverte de très- 
lines lamelles d'iuie délicatesse et d'une régularité extrêmes. 
Les jeunes individus sont plus élancés, d'un brun rougeâtre, 
avec les bandes à peine apparentes. 
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ô.   SCAX.AIRE  raiGNONNi:.  Scalaria pukhella, Bivoif. 

(Coll. MASS. et Mus.) PHILIPPX,£'/î7/W, mol[.Siciliœ^-[\. lo, fig. i. 

ri. \I,r.^'..9. 

Se. leslâ elongalà, turrilà, imperforalà, lacleà ; uiifraclibus rolundalis; 
coslcUisconferiissimis, capillaribus, lamelliformibus. 

Coquille petite, allongée, turriculée, composée de neuf 
à dix lours peu bombés, chargés d'un très-grand nombre 
de lamelles longitudinales très-délicates, fort rapprochées 
et réguUères. La suture est bien visible. L'ouverture est 
ronde, un peu contournée à la base ; la lèvre est légère- 
ment renversée en dehors. Le dernier tour ne présente 
aucune fente ombilicale à la base. Cette coquille est d'un 
blanc jaunâtre. 

Long. 7 lignes. 

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile, près Pa- 
lerme, les mers de l'Atlantique, les côtes de la Caroline du 
Sud, Charlestown et les côtes de la Floride. 

Cette jolie petite espèce, qui parait avoir beaucoup d'analogie 
avec la précédente, se fait remarquer par sa spire élancée et par 
le nombre considérable de fines lamelles longitudinales qui cou- 
vrent sa surface. C'est le Turbo clathratulus de Maton et Rackett 
Scalaria multistriata de Say. Je n'ai pu apercevoir sur les in- 
dividus que j'ai examinés les stries fines et transverses qu'indique 
ce dernier auteur. k 
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G.   SCALAIRE   COTES  RARES. Scalaria raricosUi, LAM. 

(Coll. MASS. LAM.)SOVVEHBY, Gênera^ cali. 11, pi. 2, fig. 3. 

PI. II, fif;. 6. 

Se. U'slù tnrrilà, jierforatà, alhià. slriis Iransvr-rsis iPiiuissimis, coslulis, 
loagitudinalibus obsoleiis ; varicibus coslœformibus, interruplis, raris ei 
in locis singularibus conferlis. 

Coquille ovale-conique, subturriculée, cyclostomi- 
forme, à spire pointue, composée de six tours arrondis , 
irès-convexes, sur lesquels paraissent quelques varices re- 
présentant d'anciens péristomes ; quelquefois ces varices 
sont opposées, quelquefois irrépjulièrcment éparses. Les 
tours sont espacés par une suture assez profonde. Sur ces 
tours se voient un très-o;rand nombre de petites stries lon- 
ffitudinales fort rapprochées et traversées par d'autres 
stries plus fines encore qui rendent cette coquille comme 
rugueuse et Ibrment un fin réseau assez régulier. Le der- 
nier tour est subglobuleux, terminé à sa base par un pe- 
tit ombilic étroit et peu profond. L'ouverture est ovale, 
arrondie, presque semi-lunaire. Le péristome est épais, 
strié et garni en dehors d'un bourrelet convexe. La cou- 
leur extérieure de cette coquille est un blanc terne. 

Long. 9 lignes. 

Habite la Méditerranée.^ les côtes de la Sicile ( Costa, cat. 
de la Sicile 1. 

Cette coquille, fort singulière, est bien dislioclc de toutes les 
autres Scalaires; elle a particulièrement, quant à la forme ex- 
térieure, la plus grande analogie avec notre Cyclostome élégant,; 
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7.   SCALAIRE  CRÉPUE. Scalaria crispa, LAM, 

(GoUect. MASS.LAM.) LAM., Jiin. du Mus.^ t. 8, pi. 87, fig. 5 a-h. 

PI. TV, (is,'i2. 

Se. testa elonsjatà, lurrità, acumtnaiâ, mnitilamellosà ; lamellis lenuibiis, 
supcrnè subaDp;iilalis, interslitiis levibus^ anfraclilnis convcxissiDiis,suhdis- 
jtinclis; aperturà rolnnclà, basi laieralilerque suhauriculalâ. 

Coquille allongée, turriculée, crépue, composée de 
sept à huit tours convexes, profondément disjoints entre 
eux, non ombiliqués au centre. Toute la surface exté- 
rieure est garnie d'un très-grand nombre de lamelles 
rapprochées, saillantes, anguleuses dans la partie supé- 
rieure de chaque tour. Les interstices des côtes sont lisses. 
L'ouverture est arrondie, à péristome large, légèrement 
relevé au dehors, il circonscrit à la base du dernier tour 
une très-petite fente ombilicale. 

Long, g lignes. 
Habite 

Cette espèce a élé indiquée par Lamarck. dans ses fossiles, 
mais nous en connaissons maintenant plusieurs analogues vivants 
sans savoir quelle est leur localité. Elle est très-remarquable par 
ses tours de spire disjoints et par ses côtes nombreuses et sub- 
épineuses. Peut-être doit-on réunir à cette coquille la Scalaria 
acuta, fossile de M. Sowerby {M'n. conch., pi. 16). 

8.  SCALAIRE  AIGUILLOKDïÉE.  Scalaria miiricata, Risso. 

(Gollect. MASS. et Mus.) POLI, t. 3, pi. Sa, fig. 4-5. 

n. IV, fis,'. II. 

Se. testa glaberrimâ, pcllucidà 5 anfraclibus scptem .';ubconiif;uls, muii- 
çalis; coslis apicè aculis, devaii.s, obliquis,  .Tquidistanlibu.s. 

Coquille lisse, allongée, turriculée, pointue au som- 
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met. La spire se compose de huit à neuf tours étroits, 
bien distincts, subcarénés à leur partie supérieure, et sur 
lesquels des côtes lamelleuses et longitudinales sont régu- 
lièrement espacées; ces côtes sont légèrement arquées 
et surmontées d'une pointe aiguë près du sommet de 
chaque tour. L'ouverture est petite, arrondie, à bords 
épais et relevés. La couleur de cette coquille est d'un 
blanc uniforme. 

Long. II lignes. 

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Nice. 

Celte coquille, assez rare et curieuse, ne manque pas d'analogie 
avec la Scalaria communis ; elle en est distincte cependant par 
un caractère constant et assez remarquable, c'est la disposition 
des lamelles longitudinales de la surface qui rend ses tours de 
spire carénés et hérissés. 

9.   SCALAIRE I.AMEI.Z.EUSE. Scalaria lamellosa, LAM, 

(Gollect. MASS. LAM.)PEYRAUDEAU, Gat., pi. 6, fig, 2. 

PI. ni, n^.. 7, 7 a, 7 i^. 

Sf. icsià sublurriiâ, imperf'oralâ, pallidc iulvà ;uil nifescenlej cosiis 
H11)'IS leuuibus, lamellitormibus,deniiculalis ; ;infraclibuscoaliguis, levibus ; 
iilliruo basi carinifero. 

Coquille assez mince, un peu translucide, allongée, 
turriculée, élevée, composée de dix à douze tours étroits, 
arrondis et réunis, traversés par des côtes longitudinales 
lamelliformes, disposées régulièrement, le plus souvent 
fort minces, se joignant par leur sommet à chacun des 
tours, et descendant du sommet de la coquille à sa base. 
CiCs côtes sont au nombre de neuf à dix; fort tranchantes 
sur les premiers tours, elles deviennent \\\\ peu plus 
épaisses sur le dernier qui est traversé vers la base par 
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une slrie assez élevée formant une carène décurrente. 
L'ouverture est arrondie, à périslome épais et bordé. La 
couleur de cette espèce est peu variable, ordinairement 
rousse ou fauve, avec les côtes blanches. Deux bandes 
distantes, d'un brun violet, se font souvent remarquer 
sur chaque tour de spire. 

Long. 17 lignes. 

Habite la Méditerranée, les cotes de la Corse et de la Si- 
cile, le grand Océan, les rochers de Ténériffe, et ceux de la 
Martinique. 

Cette coquille, extrêmement commune dans les collections, 
est bien distincte de la Scalaria communis par plus de délica- 
tesse générale (ce qui la rend aussi un peu plus translucide), par 
moins d'épaisseur dans les bourrelets, et surtout par l'existence 
de la petite carène qui se remarque vers la base du dernier tour. 
Plusieurs auteurs ont décrit cette coquille sous le nom de Sca- 
laria pseucloscalaris. La fig. 7 h de noire pi. 5 représente un 
individu dont les côtes sont plus nombreuses, et qui fait partie 
de la collection du Muséum. 

tO.  SCAIiAIRE COUROMMÊE.  Scalaria coronata, LAM. 

(CoUect. MASS. LATM.) Encycl.^ pi. 451, fig. 5 a-h. 

PI. III, fi-. 8. 

Se. tpslâ lurrilâ, apice aciil.i, iniperforalà, scabriusculà, albidà, punctis 
lineolisve nifis seriatim cinclâ; costis icnuibus, lamelliformibus, fimbnato- 
laceris, creberrimis, coslà transversà basi coronal.î. 

Coquille allongée, turriculée, à spire étroite et pointue 
au sommet, formée de douze à treize tours convexes, 
qui sont charj^és de quinze à seize lamelles longitudinales, 
fimbriées, très-minces,  assez  régulières,   se  contmuant 
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tVuii tour a l'aulre, et descendant ainsi du sommet à la 
base de la coquille. Le dernier tour est traversé près de 
sa base par une strie élevée et saillante. L'ouverture est 
ronde, à bourrelet marginal peu épais. La coloration est 
d'un blanc jaunâtre, avec deux ceintures brunes étroites 
qui entourent chaque suture, et une série de points ou 
Hnéoles obliques, roussâtres. 

Long. i8 lignes. 

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance. 

Il existe une analogie incontestable entre cette coquille et la 
précédente, et on pourrait presque la prendre pour une variété 
de celle-ci; elle parait en différer cependant à plusieurs égards; 
ses tours de spire sont un peu plus distincts et plus convexes, 
les côtes longitudinales plus minces et plus nombreuses. 

11.  SCAIiAIRE  GOraïaUNi:. Scalaria communis, LA.I\I. 

(Gollect. MASS. LAM.) LIST., Gonch., t. 588, fig. 5i. 

V\. 1\', fig. !0, 10 «, \oh. 

Se.   leslà  luiriiâ, iini)erforalà,  iilhâ  aut   pallidc   fulvà ;   coslis crassius- 
culis, leviljus,  suhobUipiis. 

Coquille allonpjéc, turriculée, non ombiliquée, com- 
posée de dix à douze tours convexes, continus, lisses dans 
les interstices des côtes qui sont longitudinales, obliques, 
et au nombre de huit à neuf, se joignant à l'endroit de 
la suture et se continuant ainsi du sommet à la base de 
la coquille. L'ouverture est un peu plus longue que large, 
à péristome épais, légèrement dilaté et répandu à la base. 
La coloration de celte espèce est le plus ordinairement 
d'un bleu uniforme j sur d'autres individus, le fond est 
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d'une teinte cendrée, orné de bandes et de llnéoles irans- 
verses, interrompues, d'un roug^e vineux. 

Lon<j. 20 liofnes. 

Habite les mers de l'Europe et celles de la Caroline du Sud. 

Cette coquille, Irès-comrnune dans presque toutes nos mers, 
paraît offrir un assez grand nombre de variétés, non-seulement 
dans sa coloration, mais encore dans l'élévation proportionnelle 
de la spire et celle des côtes. Quelques auteurs ont cru devoir 
classer en espèces distinctes plusieurs variétés de la Scalaria 
communis. 

La première, que nous avons fait représenter pi. 1, fig. 2, et pi. 4, 
fig. 10, est remarquable par une coloration bien plus vive, or- 
née sur la convexité des tours, ainsi que sur les côtes, de linéoles 
et de bandes transverses vineuses. M. Risso a fait deux espèces de 
deux coquilles chez lesquelles il existait seulement une différence 
d'âge, et il les a nommées Scalaria Turtoni, Scalaria tumida. Nous 
rapportons encore à celte variété l'espèce décrite et figurée par 
M. Michaud dans le Bulletin d'histoire naturelle de Bordeaux, 
et à laquelle il a donné le nom ûQ Scalaria tenuicostata.'L'm(ïiv\(\\x 
qui a servi à cet auteur était un peu plus coloré et les côtes plus 
aplaties (voir notre pi. 4, fig. 10 h) ; on la trouve dans la Médi- 
terranée, sur les côtes d'Agde et de Cette. Cette même coquille a 
été nommée par Bivon Scalaria planicosta. M. Say, dans son 
American conchology, cah. 3, pi. 27, a établi, sous le nom de 
Scalaria angulata^ une autre coquille qu'il reconnaît toutefois 
pour être seulement une variété de la Scalaria communis. Elle 
est toute blanche, à tours de spire un peu moins développés. La 
fig. 13, que nous avons donnée pi. 5, est une coquille de la 
collection du Muséum; on doit sans doute la rapporter à l'espèce 
que nous venons de décrire; elle est remarquable, parce que ses 
côtes sont interrompues à la suture. La coloration en est 
complètement blanche. 
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12.  SCALAIRE SE GEORGHiTTIi. Scalaria Georgettina,1ioBis, 

(Collect. MASS.) 

PI. V, fig.  J5. 

Se. testa clongalà, lurriculatà, anguslâ, apice aculà, lacleâ; aiifraclibus 
convexissiinis, coaliguis, levibus; coslis longiludinalibus angusiis, .xqua- 
liltiis. 

Coquille  allongée, turriculée,  étroite et pointue au 
.sommet, composée de sept à huit tours de spire irès-con- 
vexes,  continus, lisses, garnis de côtes longitudinales 
étroites, égales entre elles, au nombre de douze à quinze, 
et régulièrement espacées. Ces tours sont profondément 
séparés par une suture simple. L'ouverture est petite, 
arrondie, à Lords peu épais. La coloration est un beau 
blanc lacté. 

Long. 1 pouc. 

Habite l'Océan Atlantique. 

Cette coquille, élégante et légère, semble présenter quelque 
analogie avec la Scalaria communis; cependant, moins épaisse 
que celle-ci, elle est d'un aspect plus agréable; la disposition des 
lamelles est également différente; celles de la Scalaire que nous 
\enons de décrire entrent plus profondément dans chaque suture 
au point de jonction, tandis que dans Xa^Scalaiiacommunis, elles pa- 
raissent se rattacher seulement au bord de chaque tour; ces la- 
melles sont aussi plus nombreuses, plus rapprochées et moins 
larges dans la Scalaria Georgettina. 

Nous sommes heureux de dédier cette espèce à une dame 
(M"'* Georgette Ducresl)qui cultive avec ardeur la science de la 
conchyliologie, et dont le nom est déjà connu par d'aimables pro- 
ductions en littérature aussi bien que par de nombreux et bril- 
lants succès dans Tart musical. 
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i3. SCALAIRE n'RUMPHRETS. Scalaria Humphrcysii, NOBIS. 

(GoUect. MASS.) 

PI. Y, fi^.  16. 

Se. leslà miaimà, elongatà, lurriculalà, albidà; anlraclibus coavexiiiscu- 
lis; costis longiludinalibus oblicjuiusculis. 

Coquille très-petite, allongée, lurriculée, composée de 
sept à huit tours de spire peu convexes, garnis de côtes 
longitudinales un peu obliques, assez épaisses propor- 
tionnellement à la petitesse de la coquille, se soudant for- 
tement aux sutures. Ces côtes sont toutes blanches, hsses 
aussi bien que les intervalles qui l^s séparent. L'ouver- 
ture est petite, arrondie, à bords légèrement épais et re- 
levés. Le fond de la coloration est un blanc grisâtre j 
celle dernière teinte devient plus foncée à la base. 

Long. 8 lignes. 

Habite l'Océan Atlantique au sud de la Caroline. 

Celte espèce aurait quelque rapport avec la Scalaria commuais 
si elle n'était beaucoup plus petite, à côtes arrondies, moins 
élevées. Nous en devons la connaissance à M. Humphreys, de 
l'Académie des sciences de Boston, qui a bien voulu seconder 
nos recherches en mettant généreusement à notre disposition 
un envoi considérable de coquilles récoltées dans la contrée qu'il 
habite. 
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14. SCASIAIBLE:  AUSTRAI.1:. Scalana attstralis, LAM. 

(CoUect. MASS. LAM.) GUERIN, Magasin de zooL, i83o, pi. 4o. 

1*1. YI, fi^', 17. 

Se. tesià luriità, gracili, apice obiusà, albà ^ coslis levibus, rcctissimjs, 
iiifrà ullituuni anfraclum supra caiinaai impofitis^ suluris vix excavaiis. 

Coquille allongée, lurriculée, à spire très-poinlue au 
sommet, formée de neuf à dix tours assez étroits, peu 
convexes, réunis par une suture peu profonde. Ces tours 
sont garnis dans leur longueur de neuf côtes longitudi- 
nales, lisses, obtuses, perpendiculaires. Les côtes du der- 
nier tour sont circonscrites près de leur extrémité infé- 
rieure par une carène décurrente, épaisse, qui laisse un 
espace lisse entre elle et la base de la coquille j celle-ci 
n'est pas ombiliquée. L'ouverture est médiocre, arrondie, 
à péristome peu épais. Cette coquille est toute blanche. 

Long. I pouc. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. 

C'est avec la Scalaria lamellosa que cette coquille paraît avoir le 
plus de rapports ; mais la suture eu est moins profonde, les côtes 
plus arrondies, moins élevées : chez certains individus, ces côtes 
disparaissent et ne laissent que de légères impressions de leur 
existence. M. Quoy, dans le Voyage de VAstrolabe, pi. 55, fig. 27, 
28, a établi, sous le nom de Turitella cerithium^ un individu de la 
Scalaria australis, mais en mauvais état de conservation. 
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15. SCA   AIRE CRÉNELÉE. Scalaria crenulata, NoBis. 

(Gollect. MASS.) LIST., pi. 588, lig. 58. 

PI. VI, fig. 10. 

Se. teslà elonqalà, lurriculatà, albidà; anliaclibus coiivexis contabulalis, 
subcanaliculaiis, aipernè cienulalis; ullimo basi carinato. 

Coquille allongée, turriculée, composée de neuf lours 
convexes, étages, séparés par une rampe étroite, placée à 
leur sommet, immédiatement au-dessous de la suture. 
Sur le bord saillant, on voit un grand nombre de petites 
crénelures plus ou moins rapprochées, qui tantôt sont 
courtes, tantôt se continuent par la base en une petite 
côte longitudinale, laquelle s'étend rarement d'une su- 
ture à l'autre. Quelquefois ces côtes disparaissent tout à 
fait sur le dernier tour ; la base de celui-ci est circonscrite 
par une carène assez fortement prononcée. L'ouverture 
est obronde, un peu oblique, anguleuse à la partie infé- 
rieure, à péristome épais et bordé. La coloration est un 
blanc grisâtre. 

Long. I pouc. 

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile. 

On reconoait cette espèce à la disposition de ses tours de spire 
qui sont carénés et couronnés d'une série de tubercules réguliers 
ayant l'apparence denticulée. Elle a été souvent confondue dans 
les collections avec la Scalaria australis, et figurée par Wood dans 
son Catalogue, pi. 31, fig. 95, sous le nom de Turbo crcnatus. 
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16.   SCAI.AXIIE A  COTES   PLATES. Scalaria planicosta, Noui». 

(CoUect. tlu Mus.) 

PI. YII, fif;. 2 1. 

Se. leslà elongalà, luriiculalà, nibescente aut j^riseà, apice aculà; anfrac- 
tibus convc.xiuscnlis, conlinnis, costis longiludinalibus planulatis, distanti- 
bus ; inlersliliis iransversim sirialis. 

Coquille allongée, turriculée, non ombiliquée, très- 
pointue au sommet, formée de dix à douze tours de spire 
peu convexes, continus, pourvus de treize à quatorze 
côtes longitudinales assez épaisses, généralement aplaties 
et distantes, dont plusieurs se transforment quelquefois 
en varices. Ces côtes se joignent superficiellement à la 
suture qui est profonde, et forment comme des bandes 
onduleuses qui couvrent toute la coquille j des stries 
transverses, régulièrement espacées, égales entre elles, 
beaucoup moins saillantes que les côtes, se remarquent 
dans les interstices de celles-ci. L'ouverture est sub- 
arrondie, à bords épais, légèrement réfléchis. La coloration 
est un joli fond roussâtre ou gris clair, sur lequel tran- 
chent les côtes qui sont toutes blanches. 

Long. 22 lig. 
Habite 

Cette jolie coquille, qui fait partie de la collection du Muséum, 
est remarquable par la disposition de ses côtes, plus aplaties et 
plus nombreuses que dans la Scalaria commimis. Elle diffère 
aussi de cette dernière par les sillons transverses et réguliers que 
nous avons décrits. 
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17. SCAIiAIRE  MONOCTCIiE. Scalaria monocycîa, LAKI. 

(GoUect. LAM. et MASS.) 

PI. III, fig. 9. 

Se. teaiâ subturrilà, imperforatâ, squalidè. albida; coslislamelliformlbus, 
inœqualibus, conferlissimis, ventricosis \ suturis excavalis. 

Coquille assez petite, conique, turriculée, pointue au 
sommet, formée de sept tours médiocrement convexes, 
profondément séparés par une suture simple et linéaire. 
Ces tours sont pourvus de dix à onze côtes longitudi- 
nales saillantes et lisses, ainsi que les intervalles qui 
les séparent; deux ou trois des côtes du dernier sont 
épaisses et larges ; vers la base de ce même tour se voit 
une strie élevée et transversale. L'ouverture est arrondie, 
à péristome épais et relevé. Cette espèce est d'im blanc 
argileux. 

Long. 9 lig. 
Habite 

Cette coquille a quelque analogie avec la Scalaria lamellosa, 
mais elle est peu allongée et a les côtes moins saillantes. Elle 
possède cependant aussi une strie Iransverse à la base du der- 
nier tour. 
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18.   SCAIiAIRE  CROISEE. Scalaria strinta, NoBis. 

(GoUect, du Mus.j GHEMN., pi. i53, fig. iSô-iSj? 

Pi. Y, (i-. xU. 

Se. parvil, lurriculalà, elongalâ, apice acutâ, lacleâ; ant'ractibus convexis- 
sitni.s, trausvers'itn lenuissimè slrialis; longUiuliiialiler coslalis; suluris ex- 
cavalis ; varicibus sparsis j aperturà ovalà, oblongâ. 

Coquille assez petite, lurriculée, étroite et pointue, 
composée de huit tours très-convexes, profondément sé- 
parés par une suture linéaire simple et ornés de nom- 
breuses stries transverses si fines, qu'on ne les dislingue 
bien qu'avec la loupe. Ces stries sont interrompues par 
des varices éparses peu épaisses, et elles sont traversées 
par de fines côtes longitudinales régulièrement espacées, 
ce qui forme sur la surface des tours un treillis régulier 
et d'une délicatesse extrême. L'ouverture est ovale, 
oblongue, à péristome légèrement bordé, comme tronqué 
du côté gauche. A la base du dernier tour se trouve une 
petite fente ombilicale. La coloration est un beau blanc 
lacté. 

Long. 

Habite 

Cette jolie coquille, fort rare, se iail remarquer par le treillis 
très-élégant et très-fin qui couvre toute sa surface. M.Wood Ta 
fait figurer dans son Catalogue sous le nom de Turbo Martini.'i, 
pi. suppl. &, fig. 20. 
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la.  SCALAIRE  TREILLISSÉE.   Scalaria Uectissata. LAM. 

(GoUect. (lu Mus.) WOOD, Cat. suppl., pi, 6, fig. 2. 

PI. \'îl, lii^. y3. 

Se. teslâ turril.T, elout^alà, ini]>erforalà, iransvcrt-'im slrialà, coslis loii- 
giludinalibus,miiiimis, creberrimisdecussalà; ullimo anl'raclu basi ani;ulato. 

Coquille allongée, turriculée, irès-pointue au sommet, 
formée de neuf à dix tours de spire, espacés ré[;ulière- 
ment, arrondis, continus, tout couverts de fines côtes 
longitudinales et de stries transverses régulières qui for- 
ment comme un mince réseau à mailles carrées dont 
toute la surface de la coquille est enveloppée ; cas lames, 
peu élevées, sont également espacées entre elles, déliées 
et relevées en denticules écailleuses sur les derniers tours 
de spire ; ceux-ci, comme les premiers, sont convexes, 
profondément séparés par une suture simple. L'ouver- 
ture est arrondie, à bords peu épais. La base du dernier 
tour ne présente aucune trace d'ombilic, mais elle est 
circonscrite par une strie élevée. 

Long. i8 lig. 

Habite 

Celte coquille, très-éléganle, fait partie de la collection du Mu- 
séum; elle est distinguée parla disposition et l'entre-croisement 
destries et des côtes de sa surface, ce qui la rend comme gaufrée. 
Lamarck ne la connaissait qu'à l'état fossile. 
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20.   SCALAIRE  VARIQUEUSE. Scalaria varicoui, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) EncjcL, pi. 4^i, fig- 4- 

n. VII, fi-. 22. 

Se. leslâ Uirrilâ, apicè imperloratà, nlbà ; coslis lenuisslmis, incumbenli- 
î)ii.s, crt'n.ilo-fiinbriaii.s; creberrimi.s varicibus, crassiusculis, allernis, .sparsis. 

Coquille fort alloii^jcC;, turriculée, étroite, très-pointue 
au sommet ; formée de neuf à dix tours granuleux, con- 
caves, assez étroits et séparés par une suture profonde ; 
ces tours sont chargés d'un grand nombre de fines la- 
melles longitudinales qui sont traversées par des stries fort 
petites aussi bien que les intervalles qui les séparent; sur 
ces lamelles se relèvent un grand nombre de petites écailles 
remarquables par leur finesse et leur élégance; celles qui 
entourent la suture sont plus aiguës; plusieurs varices, 
représentant les anciens bords de l'ouverture, se voient 
sur quelques-uns des tours. L'ouverture est médiocre, 
îout à fait arrondie, garnie en dehors d'un bourrelet 
épais. A la base du dernier tour se distingue une carène 
peu saillante, formée d'une série de petites écailles ser- 
rées et imbriquées. La coloration générale est blanche. 

Long. 2 pouc. 
Habite 

Celle espèce, assez rare, est d'un aspect agréable par les dessins 
irréguliers que forment sur sa surface les aspérités qui la cou- 
vrent. Chez certains individus, les lamelles écailleuses disparais- 
sent sur la convexité des tours, mais elles persistent toujours près 
de la suture. 
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GENRE CADRAN. 

rSOLARIUM, LAM. 

Coquille orbiculaire, en cône déprimé, à ombilic ou- 
vert, crénelé ou denté sur le bord interne des tours de 
spire; ouverture presquequadrangulaire. Opercule corné, 
conique, à lame spirale contiiuie, enroulée sur un axe 
saillant à la base. 

Testa orbicularis, conico-depressa, nmbilicata, umbilico palulo, ad 
margines internas anfraclu crenulalo vel dentato ; apertura subquadraii- 
f^ularis. Operculum corneum, spiraliier conlortuin, conicum. 

Animal conique, allongé, fortement enroulé, à manteau 
simple. Le pied est large, évasé en avant, avec un sillon 
marginal très-prononcé ; il est mince sur les côtés. La tête 
est large, munie de deux tentacules larges et courts, por- 
tant les yeux sur un léger renflement vers la partie externe 
de leur base. La bouche est pourvue d'un assez long ru- 
ban lingual en spirale. La cavité branchiale renferme 
une seule branchie située dans le sens de Ja longueur. 

Linné et tous les conchyliologisles qui avaient écrit avant 
lui confondirent parmi les Troques le petit nombre de coquilles 
appartenant au genre que nous décrivons. Lamarck les sépara, 
et ce fut lui qui, dans ses premiers ouvrages sur la zoologie, leur 
donna le nom de Cadrans, reconnaissant dans ces espèces des 
caractères bien suffisants pour les distinguer des Troques d'une 
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îiianière naliirelle. Son opinion fut adoptée par les autres zoolo- 
gistes et maintenue dans les rapports que nous venons d'indi- 
quer, sans être appuyée néanmoins sur la connaissance des ani- 
maux ; on raisonnait d'après l'analogie supposée de l'animal des 
Cadrans avec celui de certains Troques : celte supposition était 
juste. 

MM. Quoy et Gaimard, en rapportant de leur voyage de cir- 
cumnavigation des animaux du Solarium perspectivum et du So- 
larium variegatum, prouvèrent la vérité de ce qui avait d'abord 
été avancé sur ce sujet sans preuves palpables. 

Quelques auteurs ont pensé cependant que les cadrans ne de- 
vaient former qu'un sous-genre de celui des troques. M. Cuvier 
les a envisagés de cette manière dans son Règne animal^ et les a 
placés parmi sa famille des Pectinibraiiches. A la vérité, les rap- 
ports qu'offrent entre eux ces deux genres sont très-remarqua- 
bles, surtout si l'on compare les Cadrans avec ceux des Troques 
dont la base se termine par un bord orbiculaire el un ombilic 
profond; ces coquilles ont également de la conformité avec quel- 
ques espèces de Cyclostomes; mais comme celles-ci sont des co- 
ijuilles terrestres et font partie de la famille des Colimacées de 
Lamarck, une ligne de démarcation bien positive s'établit entre 
elles et les Cadrans. 

Quels que soient ces divers rapports, le genre Cadran se dis- 
tinguera toujours facilement des autres genres par la forme dis- 
coïde des coquilles qui le composent, lesquelles sont à cône sur- 
baissé, déprimé, aplati à la base; à ombilic ouvert plus ou moins 
crénelé, et remontant jusqu'au sommet de la coquille; l'opercule 
que porte le pied de l'animal, et qui est foi'mé d'une lame spirale 
cornée, est encore une distinction bien remarquable. 

Les Cadrans sont en général de jolies coquilles marines légère- 
ment épidermées; on n'en connaît encore qu'un petit nombre 
d'espèces vivantes qui paraissent appartenir aux mors chaudes et 
lempéréos. 
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1.  CADRAN   STRIÉ. Solarium perspectivuin, Là>r. 

(Gollect. MASS. LAM.) LIST., Conch., t. 606, 6g. 24. 

PI. I, fig. I. 

S. leslà orbiciilato-conoideà, longitudinaliter strialâ ; albido-fulvà , cin- 
gulis albo et fusco aut castaneo articulatis prope suturas; crenulis umbilici 
parvulis \ operculo corneo. 

Coquille orbiculaire, conique, surbaissée en dessus, 
tout à fait plane en dessous 5 formée de sept à huit tours 
de spire peu élevés, à peine convexes, striés longitudi- 
nalemenl ; celles des tours supérieurs sont plus profondes 
et granuleuses ; e les disparaissent quelquefois sur les tours 
inférieurs qui sont traversés comme les premiers par deux 
à quatre sillons transverses plus ou moins creusés et dis- 
tants, La suture est simple, peu profonde, bordée d'une 
bande blanche, qui, sur certains individus, est alternée de 
taches brunes, larges et régulières ; sous cette bande s'en 
trouve une autre brune ou fauve, non interrompue, mais 
subarticulée par des taches blanches et étroites; une 
large ceinture d'un fauve clair ou d'un joli gris plus ou 
moins foncé occupe le miheu de chaque lour; l'angle du 
dernier est formé par une carène obtuse qui est accompa- 
gnée en dessus d'une autre carène semblable dont elle se 
trouve séparée par un sillon étroit ; ces deux carènes 
sont blanches à la partie inférieure et fauves à la partie 
supérieure. Le dernier tour est lisse en dessous, et offre au 
centre un grand ombilic infundibuliforme, où l'angle de 
chaque tour est marqué par un bord saillant en dedans 
et fortement crénelé ; ce bord est séparé de la surface du 
dernier par un sillon tors et un cordon granuleux qui se 
prolonge dans l'intérieur de l'ombilic. L'ouverture est 
perpendiculaire à la base,  et presque quadrangulaire ; 
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J'aiigle interne offre une petite gouttière sur le bord cré- 

nelé de l'ombilic. 

Larg. 2 pouc. 1/2. Haut. 1 pouc. 1/2. 

Habite la merdes Indes,les côtesdeMadagascar,celles de 
la Chine, les côtes d'Amboine et de Manille. 

Celle coquille, bien connue, et souvent remarquable par sa 
grandeur, présente quelques variétés dans sa coloration; certains 
individus sont dignes d'attention par la bande supérieure des 
tours qui paraît s'enrouler sans interruption sur chacun d'eux 
jusqu'au dernier. Une autre variété n'a pas la bande blanche le 
long de la suture, mais une zone plus large de taches brunes 
alternées par d'autres taches blanches; toutes ces taches sont 
étendues et peu nombreuses ; la zone est légèrement indiquée. 

L'animal est jaunâtre, marqué de stries noires sur le dos; les 
tentacules sont ornés de deux bandes longitudinales également 
noires. L'opercule est ovalaire, membraneux, paucispiré à l'une 
de ses extrémités, et offrant un petit tubercule au point d'inser- 
tion sur l'extrémité du pied. 

2.   CABRAN  GRANULÉ.  Solarium granidatmn, LAM, 

(Gollect. MASS. LAM.) LIST., Gonch., t. 67, fig. 27. 

PI.   II, fi-.    ■!. 

S. tcslâ orhiculalo-conoideà, albido-fiilvà, prope suturas rufo-maculalâ ; 
cingulis pluribus granosis ; umbiiico coarcialo, denlibus crassis muricalo. 

Coquille orbiculaire, conique, à spire courte, surbaissée, 
iormée de sept à huit tours étroits, traversés par des sil- 
lons plus ou moins profonds, distants, au nombre de 
cinq à six, et séparant autant de zones transverses, gra- 
nuleuses ; la première, qui est la plus large, borde la 
suture ; elle est ornée, de même que la carène qui cir- 
conscrit le milieu du dernier tour, d'une série assez régii- 
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lière de taches brunes ; d'autres petites taches de même 
couleursontirréguHèrement répandues sur toutelasurface 
extérieure de la coquille dont le fond de coloration est un 
fauve blanchâtre. La base est aplatie et sillonnée, on y 
voit des stries longitudinales qui disparaissent selon les 
individus et deux ou trois sillons transverses chargés de 
petits tubercules. Le premier de ces sillons est situé vers 
la carène, les autres entourent l'ombilic; celui-ci est très- 
profond, un peu rétréci par des cannelures fortement 
prononcées. 

Larg. I pouc. 1/2. Haut, i pouc. 

Habite la mer des Indes. 

Celte coquille pourrait bien n'être regardée que comme une 
■variété de la précédente, car elle offre peu de différence avec 
celle-ci; les granulations des tours de spire y sont plus nom- 
breuses, les sillons transverses plus visibles, quelquefois aussi en 
plus grande quantité. L'ombilic y est un peu plus resserré et 
garni de dentelures plus épaisses; mais toutes ces distinctions 
sont assez peu importantes. 

3.  CADRAN  GXiABRE.  Solarium levigatum. 

(GoUect. MASS. LAM.) Encycl.^ pi. 446, fi^. 3 a-b. 

Pl.II, fig. 3. 

S. teslà conoideâ, leviusculà, albidà, cinguUs pliiribiis luteo vel rufc- 
maculalis; umbilico coarctato, denlibus crassiusculis obvallato. 

Coquille conoide, orbiculaire, aplatie et même concave 
en dessous ; spire un peu plus élevée que dans la précé- 
dente, obtuse, composée de sept tours légèrement con- 
vexes, à suture simple et linéaire. La surface supérieure 
des tours est sillonnée transversalement ; ceux du sommet 
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de la coquille sont garnis de fines granulations ; la cir- 
conférence du dernier est formée de deux ceintures 
étroites, séparées par un sillon iransverse ; ce tour est 
percé, à la base et au centre, par un ombilic profond, et 
bordé d'un sillon crénelé. L'ouverture est subquadrangu- 
laire. La coloration de cette coquille est peu variable; 
elle consiste en taches assez régulières plus ou moins 
grandes, d'un beau brun rouge, parsemées en séries 
iransverses sur un joli fond grisâtre ; les plus grandes 
bordent la suture; on en voit également sur la carène du 
dernier tour dont le dessous a la même disposition de ta- 
ches, mais plus petites et plus raoprochées. 

Larg. I pouc. 1/2. Haut, i pouc. 3 lig. 

Habite la mer des Indes. 

Cette espèce est aussi Irès-voisinc des deux précédentes ; mais 
elle en diflère par les tours de spire, qui y sont plus élevés, et par 
le manque presque général de granulations. Son ombilic est 
moins dilaté et légèrement crénelé : de nouvelles observations 
tendront sans doute à la réunir aux deux autres que nous venons 
de décrire. 

4.   CADRAN  A  CEINTURi:. Solarium cingulum, NOBIS. 

Collect. MASS. LAM.) CHEMN,, pi, 173, lig. 1704-1705.; 

PI. Ht, fi.!,', r, et <i a. 

S. icsiiî orhictilnto-siibconicâ, apicè aculà, levigalâ, alhà, fnscià i'ulvo 
ladinlà cinctji ; anfiaclu nilimo ad médium carinato ; umbilico rainimo, 
<:iennIalo. 

Coquille orbiculairc, à cône surbaissé, peu élevée, for- 
mée de six tours aplatis, à suture simple et superficielle, 
bordée en dessus par deux si ries décurrentes peu pro- 
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fondes; la circonférence du dernier tour est formée par 
une carène aiguë qui est garnie de chaque côté de deux 
sillons étroits. La base de la coquille est légèrement con- 
vexe, et percée au centre d'un ombilic assez étroit dont 
la circonférence est bordée d'une rangée de petites créne- 
lures; ce bourrelet est blanc, et limité au dehors par un 
autre beaucoup plus petit sur lequel on voit de fines li- 
néoles roLissâtres. La coloration de cette coquille paraît 
assez variable ; elle est ordinairement d'un blanc mat, 
avec une ceinture d'un beau marron qui borde la suture 
et d'où partent des rayons divergents de même couleur, 
descendant jusqu'au milieu du dernier tour. Le dessous 
de celui-ci est d'une teinte uniforme couleur de chair et 
brillante. 

Larg. 11 lig. Haut. 6 lig. 

Habite la mer des Indes. 

Cette coquille est bien remarquable par la disposition et le 
rayonnement des nuances de sa coloration ; ce qui nous a engage 
à l'envisager comme une espèce distincte de la suivante, avec la 
quelle elle a cependant beaucoup d'analogie. La figure 6 a de no- 
tre pi. 3 représente la variété d'un individu dont la ceinture ne 
diverge pas. 

â.  CADRAN  TACHETÉ. Solarium hyhridum, LAI\I. 

(Coll. MASS. LAIVI.)CHEIVIN., Gonch., 5, t. 173, fig. 1702-1703. 

PI. III, iig. 5 et 5 ,i var. 

S. lesta orbicuiatà, ahhrevialo-conoideà, levigatà, albà, luleo-rufescenle, 
luaculalà, sublùs fascialà ;■ umbilico angusto, creiialo. 

Coquille orbiculaire, conoïde, à spire courte, composée 
de six tours  distincts, lisses, étroits, peu convexes, à su- 
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ture simple et linéaire j immédiatement au-dessus de cette 
suture se voient deux petites cordelettes décurrentes, irès- 
rapprochées, qui se continuent et sont au nombre de trois 
sur la carène arrondie que forme le milieu du dernier 
tour ; celui-ci est convexe en dessous et offre au centre 
un ombilic infundibuliforme, étroit^ bordé par un double 
rang de crénelures, dont le plus interne et le plus large 
est constamment blanc. L'ouverture est presque ronde, 
les bords sont minces et tranchants. La coloration de cette 
espèce est ordinairement un fond d'un beau blanc, mar- 
bré de taches fauves flammulées, longitudinales 3 en des- 
sous, il existe quelquefois des fascies transverses de même 
couleur. 

Larg. 9 lig. Haut, 6 lig. 

Habite l'Océanie,les mers de la Nouvelle-Hollande et celles 
des îles Phihppines. 

Celte espèce offre des différences bien sensibles dans sa colo- 
ration, selon le développement des individus, ce qui a entraîné 
plusieurs savants dans des erreurs de descriptions produites aussi 
par le plus ou moins de fraîcheur des divers types qu'ils avaient 
sous les yeux. Nous avons fait représenter une principale va- 
riété d'un fauve uniforme sur toute la surface, avec quelques 
petites taches blanches sur les cordelettes qui bordent la suture 
et sur la carène du dernier tour. En comparant toute la série 
des divers développements, nous arrivons sans interruption à 
une petite coquille nommée par Lamarck Solarium luteum, qui 
se trouve dans la Méditerranée et la Nouvelle-Hollande, et qui, 
sans aucun doute, ne devra être envisagée, par la suite, que 
comme une variété du Solarium hyhridum. 
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id.  CADRAN JAUNATRE. Soltirium liiteum, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) 

PI. IV, fig. Q el 9 a var. 

S. leslâ parvulà, orbiculalo-conoideà, glabrâ, ad pcriphaeriam bisulcatà, 
liileà; sulcis sulurisqne rubro puiiclalis ; umbilico auguslo, crcnis albis 

1 incto. 

Coquille petite, lisse, conique, formée de six tours à 
peine convexes el étroits, qui seraient complètement unis 
s'il ne s'élevait à leur surface deux ou trois cordelettes 
étroites, fort rég^ulières, transverses, de couleur blanche, 
alternée de points rougeâlres assez rapprochés ; deux de 
ces côtes sont placées à la circonférence du dernier tour, 
et la troisième borde la suture jusqu'au sommet ; ce tour 
est légèrement convexe en dessous, percé au centre d'un 
trou ombilical étroit, canaliculé et bordé par un seul 
rang de crénelures blanches. L'ouverture est arrondie ; 
les bords en sont minces; la surface extérieure est de 
couleur jaune, quelquefois d'un rouge brun. 

Larg. 5 lig. Haut. 5 lig. 

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande; la variété se 
tiouve dans la Méditerranée, sur les côtes de Sicile, à Mes- 
sine. 

L'examen attentif de cette jolie petite coquille ne nous laisse 
aucun doute sur sa complète analogie avec la précédente. Elle 
n'en est qu'une variété; les jeunes individus qu'on trouve dans 
la Méditerranée, et que M. Philippi a fait figurer dans son ouvrage 
Enumeratio moUuscoium Sicil/œ, pi. 10, fig. 27, font le passage 
immédiat de ces deux espèces. 

A, 
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7.  CABRAN  BIGAKRÉ.  Sularium variei;atum, LAM. 

(Gollect. MASs.LAM.)GHBMN.,Conch.,5,1.173, fig.i 708-1 yoj). 

VI. IV, fi-. 7 et 7« var. 

S. lesià orbiculalo convexâ, iransveri'im suicalà, longiludinaliier slriatù. 
allio et spadiceo arlicuiiilim varicgalà; umbilico mediocii, creiiulalo, litu'."i 
alhà circumdalo. 

Coquille orbiculaire, trochiforme, à spire courte et 
conique composée de six tours, le plus souvent convexes, 
sillonnés transversalement el couverts de très-fines stries 
longitudinales qui, par leur entre-croisement avec les 
sillons, divisent toute la surface de la coquille en petites 
granulations ; la base du dernier tour est un peu convexe, 
le centre est percé par un ombilic profond, mais peu 
évasé, creusé latéralement par une double gouttière; cet 
ombilic est limité au dehors par un ou deux sillons 
blancs, crénelés, qui se prolongent jusque dans le fond 
de la cavité. L'ouverture est subarrondie, un peu plus 
large que haute, à bords sillonnés. La surface extérieure 
est ordinairement peinte, sur les sillons, de taches noni- 
breuses articulées d'une manière régulière, alternative- 
ment brunes et blanches. 

Larg. g Hg. Haut. 7 \ig. 

Habite les mers australe^, les côtes de la INouvelle-Hol- 
iande et celles de l'île Manille; la mer du Sud à la Nouvelle- 
Irlande. 

Celte jolie petite espèce, assez couiimine dans les collections, 
est bien distincte des aulres par sa bigarrure. Elle est assez va- 
riable de coloration; sur le plus grand nombre d'individus, la 
suture est bordée de blanc ; chez d'autres, la base du dernier 
tour est complètement brune; une variété très-remarquable  a 
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les tours supérieurs très-surbaissés, d'un fauve clair et uni- 
forme; la suture seulement est marquée de petites taches blan- 
châtres. Je crois devoir réunir comme variétés au Solarium va- 
riegatuni deux espèces décrites par Menke dans son Synopsis 
methodica molluscorum^ sous les noms de Solarium cyclostomum 
et de Solarium JEthiops, de même que celle de M. Deshayes indi- 
quée dans ^Encyclopédie méthodique sous celui i\e Solarium tes- 
sellatum. 

L'animal est brun, piqueté de noir dans toutes ses parties. I/o- 
percule est un long cône membraneux ayaut ses lamelles en spi- 
rale. Sur toute sa largeur, les espaces que ces lamelles laissent 
entre elles semblent cordonnés. 

8.  CADRAN  TREZIiXiISSÉ.  Solarium strainlneum, LAM. 

(GoUect. MASS. LAM.) LIST., Conch., t. 635, fîg. 23. 

PI. III, fig. 4. 

s. testa orbiculalo-convexà, iransversim sulcalâ, longiludioaliter slrialii, 
luleo-fulvâ, immaculalà; umbilico palulo, leviter creuulaio. 

Coquille irochiforme, conique, à spire courte, obtuse 
au sommet, composée de cinq tours un peu renflés dans 
le milieu, à suture légèrement enfoncée, et dont la surface 
offre des sillons transverses en grand nombre, tailladés 
par des stries longitudinales extrêmement fines et rap- 
prochées; l'enlre-croisement de ces sillons et de ces stries 
donne à l'extérieurde cette coquillel'apparence d'une peau 
de chagrin. La carène du dernier tour est circonscrite par 
trois sillons un peu plus élevés que les autres ; la base 
de ce tour est à peine convexe, présentant un ombilic 
profond, délicatement crénelé sur le bord, et pourvu de 
deux sillons qui s'enfoncent en spirale dans l'intérieur. 
L'ouverture est arrondie j les bords en sont minces et 
tranchants. La coloralioti de cette coquille est d'un fauve 
clair3 quelques linéoles blanchâtres: .se font remarquer 
sur certains individus. 
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Lar<^. 1 pouc. 3 lig. Haut, i pouc. 

Habite les côtes de Tranquebaret celles de la Martinique; 
la Méditerranée, les côtes de Palerme. 

Cette espèce parait assez rare; elle est surtout remarquable par 
sa couleur unilbrme et par sa suture canaliculéc. 

Je rapporte à ce Solarium la coquille décrite par M. Deshayes 
sous le nom de Solarium d'Herbert {Encyclop. méth.), qui me 
semble ne différer en rien de celle dont il est ici question. 

9.  OASRAN  BE  CHEMNXTZ.  Solarium Chemnitzii, NOBIS. 

(Coll. MASS. etMus.)CHEMN.,Concli., pi. 173, fig. 1706-1707, 

Pi. IV, fis-8. 

S. leslâ orbicularià,: supernè |)1niiulalà, anfraclibus fulvâ, ir.insver.sim 
siilcatâ, longitudinaliler ictiuissimè sirialâ, subrugosâ ; umbiiico magao, 
canaliculalo ; aperlurà rolunilalà. 

Coquille arrondie, orbiculaire, presque plane en 
dessus, finement {granulée, composée de cinq tours de 
spire, séparés par une suture subcanaliculée. Toute la 
surface de cette espèce est d'une couleur uniforme d'un 
fauve clair, couverte de léj^ers sillons transverses, qui sont 
coupés régulièrement par un très-grand nombre de stries 
longitudinales fines et serrées. Le dernier tour est arrondi 
à la base par un ombilic fort évasé, canaliculé, chargé, 
comme tout le reste, de très-pelites granulations. L'ouver- 
ture est arrondie, les bords en sont minces et tranchants. 

Larg. 7 lig. Haut. 3 iig. 

Habite la mer des Indes, l'île Bourbon et la nier de la Chine. 

Cette espèce est parfaitement distincte par ses fines granula- 
tions, surtout chez les jeunes individus; elle a l'aspect d'un 
Cycloslome de forme aplatie. 
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GENRE TURRITELLE. 

(TlIRRITELLA, LAMK ) 

Coquille lurriculée, non nacrée. Ouverture arrondie, 
entière, ayant ses bords supérieurs désunis. Bord droit 
muni d'un sinus. Opercule corné, rond et mullispiré. 

Testa turrita, non margaritacea. Apertura rotunda, intégra ; marginibus su- 
pernè disjunctis. Labruni sinii eraarginatum. Operculum corneum, rotundum, 
multispiratum. 

Animal à tête prolongée en un mufle proboscidiforme, 
un peu aplati, terminé par une fente buccale assez petite 
et lonfî^itudinale. Deux tentacules allongés et pointus, 
portant les yeux près de leur base externe. Pied court, 
épais, ovalaire, muni à sa partie postérieure d'un oper- 
cule corné, mince, rond et multispiré. Le manteau 
forme une sorte de collier dont le bord est libre, renversé 
en arrière et frangé assez régulièrement. 

Les coquilles de ce genre se trouvaient autrefois confondues 
parmi les Vis, dénomination que les anciens conchyliologues ap- 
pliquaient indistinctement (sans avoir égard aux divers caractères 
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qiu' présente ia loruie de rouverture) à toutes les coquilles dont la 
forme est turriciilée et très-allongée. Ainsi, les Turritelles, les 
Scalaires, les Cérites étaient comprises dans le genre Vis propre- 
ment dit. Lamarck apporta d'utiles changements à la méthode 
linnéenne et proposa les divers démembreoienls qui eurent lieu 
dans le genre Turbo de Linné; celui des Turritelles fut un des 
premiers classé et caractérisé convenablement, dès 1799, dans 
les Mémoires de la Société d'hisloirc naturelle de Paris. Lamarck 
le plaça d'abord entre les Cyclostomts el les Janthines; mais il 
l'en éloigna par la suite, à mesure que les genres voisins furent 
mieux connus et placés selon leurs analogies. Depuis lors, ce 
genre fut introduit dans toutes les méthodes, d'après le rang que 
iamarck lui avait assigné; cependant Cuvier, dans la première 
édition du Règne uiiimal, n'accepta pas les derniers changements 
de Lamarck et adopta les divers démembrements du genre Turbo 
de Linné, à titre de sous-genres. 11 classa donc les Turritelles 
parmi ceux-ci, entre les Vermets et les Scalaires. Ou doit à 
MM. Quoy et Gaymard la connaissance exacte de l'animal qui a 
beaucoup d'analogie avec celui des Scalaires. 

Les Turritelles sont des cotjuilles marines qu'il est assez facile 
de distinguer de tous les autres Gastéropodes; elles sont très- 
allongées ; leur spire est terminée par une pointe aiguë, composée 
d'im grand nombre de tours, garnis dans toutes les espèces de 
côtes ou de stries transverses régulières. L'ouverture est médio- 
crement grande : elle est entière, ovale, arrondie, quelquefois 
subquadrangulaire. La columelle est mince, un peu tordue dans 
sa longueur; sa base se confond insensiblement avec le bord 
droit; ce bord est mince et tranchant ; il offre le plus souvent une 
sinuosité plus ou moins profonde qui est indiquée par les stries 
d'accroissement. 

Parmi les espèces que Lamarck a décrites, il s'en trouve une, la 
Turritella replicata^ qui n'est qu'une variété de la Turritella du- 
plicnta. L'individu qui a servi de type à ce savant est en mauvais 
é!at de conservation. Une seconde, la Turritella virginiana, doit 
rentrer parmi les Mélanics^ dont elle a tous les caractères. 

Les Turritelles habitent presque toutes les mers ; on en trouve 
les espèces en assez grand nombre dans les collections. 
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1. TURRITELLE  DOUBLE-CARÈKTi:   Turritella duplicata,  LAîIR. 

(GoUect. LAM. et Mus.) BONANNI, Becreat. 3, fig. 11^. 

PI    I et j>l. II.  fii;. -i» et 2b. 

T. lesta turrità, crassâ, ponderosà, transversè sulcatâ et carinatâ, albido- 
l'ulvà, apice rufescente ; anfractibus convexis, carinatis ; medio carinis duabiiK 
eminentioribus; labro dextro tenui, sinuoso 

Coquille épaisse, lurriculée, formant un cône très-al- 
longé dont les plans latéraux sont un peu renflés vers 
leur tiers supérieur ; son sommet est pointu ; on y compte 
quinze ou seize tours assez étroits, imbriqués, resserrés 
vers leur extiémité supérieure, élargis à leur base ; cette 
partie, sur chacun des tours, produit une saillie angu- 
leuse et assez marquée sur le tour suivant; la saillie est 
plus ou moins rapprochée de la suture et surmontée 
d'une double carène très-proéminenle, surtout vers la 
moitié de la coquille; à partir de ce point, l'angle des 
tours et la carène s'affaiblissent de plus en plus jusqu'à ce 
qu'ils soient réduits à une simple côte ; quelquefois il 
existeplus de deux carènes; les tours sont, en outre, gar- 
nis de côtes décurrenles plus ou moins fines ; ces côtes 
sont généralement plus prononcées sur les premiers et 
réduites sur le dernier à de simples stries, quelquefois 
même elles disparaissent tout à fait ; d'autres stries lon- 
gitudinales, flexueuses et très-fines, qui sont les traces des 
accroissements successifs de la coquille, couvrent aussi 
sa surface. L'ouverture est ovale, arrondie ; le bord droit 
est mince, tranchant, flexueux et sinueux ; la columelle 
est très-arquée, revêtue  d'un  bord gauche mince, vi- 
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ircux   ti  appliqué.  La   coquille esl   d'une  teinte jau- 

nâtre. 

Long. 12 centim. 

Habite les mers de i'inde, les eôtes de Coromandel et de 
»je ylan. 

Cette espèce, la plus volumineuse de toutes celles qu'on con- 
naît à l'état vivant, est remarquable par les fortes carènes dont 
elle est munie ; cependant, sous ce rapport, elle offre des variétés 
importantes ; l'une d'elles a été distinguée spécifiquement par 
I^amarck, sous le nom de Turritella replicata ;ma\s la coquille qui 
lui a servi de type est un individu en mauvais état rendu presque 
lisse par la disparition dessillons et des carènes; celui dont 
nous avons donné la figure (pi. 2, fig. 2'') esl un individu en bon 
état de cette même variété qui est entièrement dépourvue de 
carènes. 

Dans la deuxième édition des Aniinnux sans vertèbres^ M. Des» 
hayes a établi, sous le nom de Turritella acutangulus, une coquille 
<iui n'est autre qu'une variété delà rMrn<e//a(/Mp/ir'rt/a, et que Linné 
avait placée dans le genre Turbo. {}i\. Deshayes, en la replaçant 
dans les Turritelles, lui a conservé le nom d'espèce que Linné lui 
avait donné.) Cette variété est remarquable par sa forme plus 
étroite, ses tours de spire profondément séparés et leur angle du 
milieu très-prononcé. (Voir notre pi. 2, fig. 2".) 

2. TURRITEIiIiE  TARRIÈRE. TurrUella terebra, LAMK. 

(Gollect. L.4M.et Mus.) LISTER, Conch. t. Spo, lig. 54- 

PL III, li;j. \. 

T. testa elong-ito-lurriiâ, transversè sulcatâ, fulvo-rufescenle aut ruLente; 
anfractibus convexis, riunierosissiini.«, sulcntis ; sulcis sultrequalibus; spir.î apice 
a cola. 

Coquille .«ubulée, turriculée, à spire très-élcvée, aiguë, 
ié<;ulièremeiit   acuminée ; on   y  couiptc   vin(fl-clnq  ou 
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Uenle lours étroits, convexes, arrondis et comme déta- 
chés les uns des autres par une suture profonde ; ils 
sont ornés sur leur décurrence de petites côtes inégales; 
les plus grosses occupent la moitié inférieure de chacun 
des tours et sont plus espacées entre elles; leur nombre 
varie de six à sept; la base du dernier tour en est éga- 
lement pourvue; leur intervalle est muni de quelques 
stries très-fines. L'ouverture est presque ronde ; le bord 
droit est mince, tranchant, un peu flexueux;il se joint 
inférieurenîent avec la columelle sans former aucun an- 
gle; la columelle est régulièrement arquée et revêtue 
d'une légère couche de dépôt vitreux. La coquille est 
d'un jaune ou d'un brun rougeâlre plus ou moins 
foncé. 

Long. 13 centim. 

Habite les mers d'Afrique et de l'Inde. 

Cette espèce, assez commune, est facile à distinguer par sa 
forme élancée, la convexité de ses lours et les côtes décurrrentes 
dont ils soûl ornés, 

3. TURRITEIiliE BACILLAIRE. Turritella bacillum.^osis. 

(Gollect.   du  Mus. )SEBA, MUS. t. 3, pi. 56, fig. 12. 

Pl.IV.fij;. <. 

T. testa elongato-lurrità, striis reticulatà, {;riseo-fuIvà ; spirâ acuininatd; 
aiifractibus convexiusculis, medio depressis, transversini costatis; suturis pro- 
fundis ; aperturà ovatâ. 

Coquille turriculée, irès-élancée, régulièrement coni- 
que et acuminée; elle est formée d'une vingtaine de tour.s 
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très-faiblement convexes et même aplatis vers leur par- 
tie moyenne, à suture larfije et assez profonde; ils sont 
entourés de cotes arrondies à peu près éfjales dans leur 
saillie, mais irrégulièrement espacées entre elles; ces cô- 
tes, au nombre de cinq ou six sur chaque tour, y sont 
disposées d'une manière particulière ; les trois plus pro- 
noncées occupent la partie moyenne, et deux autres sont 
placées près de la suture à la partie supérieure et à la 
base; leur intervalle est orné de stries décurrentes ex- 
trêmement fines et d'autres stries longitudinales on- 
duleuses indiquant les accroissements successifs. La base 
du dernier tour est subarrondie, entourée d'une côte 
qui, sur les autres tours, est perdue dans la suture; le 
reste de cette partie est presque lisse ou simplement 
strié. L'ouverture est ovalaire, le bord droit est mince, 
tranchant, flexueux; il offre, à son point d'union avec la 
columelle, une petite saillie très-arrondie; la columelle 
est arquée, recouverte d'une légère co\iche de dépôt 
vitreux, La coquille est d'un gris fauve, quelquefois 
jaunâtre; les côtes sont teintées d'un brun rouge. 

Lon^^.  lo centiui. 

Habite les mers <ie l'Inde et celles de la Chine. 

Belle espèce que nous avons souvent trouvée confondue dans 
les collections avec la Turritella terebra de Lamai-ck. Elle a bien 
quelques rapports avec certaines variétés de celle-ci; mais elle 
en diffère par d'autres caractères ; sa forme est moins convexe, 
presque plane ; ses côtes décurrentes ont moins de saillie ; sa colo- 
ration est également distincte. 
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4. TURRlTELIiE FIiAMBEE. Turritella flammulata, NOBKS. 

(Gollect. du Mus. et de M. DELESSERT.) ADANSON,  Foy. au 

Sénégal, pi. lo, fig. 6. 

PI. V, fis-. 1. ■ 

T. lesta eiongato-subuialà, rmiliispiratd, transvcrsim sulcatà, albidâ, llanimu- 
îis fusco-marinoratis distiiictâ ; sulcis insequalibiis ; anfractibu.s coiive\is, albis, 
vel violascentibus; apcrtnrà   rotundatâ ; labro lato, sinuoso. 

Coquille turriciilée, régulièrement conique, acuminée 
et pointue; on y compte dix-huit tours très-convexes, 
traversés par de fortes stries ou plutôt des côtes décur- 
rentes arrondies et très-régulières ; chaque tour en porte 
six ou huit ; le dernier est arrondi à sa partie infé- 
rieure, sillonné sur sa base. L'ouverture est arrondie; 
le bord droit tranchant et flexueux, la columelle arquée. 
Cette coquille, dont le fond est d'un blanc nuageux, 
est ornée de flammules flexueuses et distantes entre 
elles, d'un brun ferrugineux plus ou moins intense; 
elles sont quelquefois un peu diffuses. Les stries trans- 
verses sont comme articulées par un grand nombre de 
petites Hnéoles ou peiits points blancs ou rougeâ- 
tres. 

Long. 11 centim. 

Habite les côtes de l'île de Goiée. 

AdansoD, dans son Voïjage au Sénégal ^ ayail désigué l'espèce 
que nous venons de décrire sous le nom de Ligar ; la figure qu'en 
a donnée cel auteur est si peu exacte, que nous doutions de son 

m 
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analogie; mais M.Deshayes,dans la deuxième éàiiiou des Animauœ 
sans vertèbres, en a donné une description qui convient tout à fait 
à l'individu que nous avons fait repre'senter. Notre Turritelle devra 
donc changer de nom et reprendre celui de Lt^ar qui lui a été 
donné le premier. 

5. TVHRITELIiE REMBRUNIE. Turritella fuscata, LAMK. 

(Collect. LAM. et Mus.) 

PI.  m, lig. 2. 

T.  testa  turritâ, transversim striatâ, castaneo-fuscâ ; anfractibus convexis, 
striis decurrentibus ; aperturà ovatâ ; labro dcxtro tenui. 

Coquille turriculée, médiocrement élancée, formant 
un cône dont les plans sont un peu convexes vers la 
partie supérieure ; on y compte dix-sept ou dix-huit 
tours étroits, régulièrement convexes et arrondis : toute 
leur surface est traversée par des stries et des sillons dé- 
currents, réguliers et assez prononcés ; les stries qui oc- 
cupent l'extrémité supérieure des tours sont en général 
plus petites ; vers la base du dernier, elles sont moins 
prononcées, quelquefois même elles manquent complè- 
tement. L'ouverture est ovalaire, ini peu plus haute que 
large ; le bord droit est mince et tranchant, profondé- 
ment sinueux vers sa partie moyenne; la columelle est 
arquée et revêtue d'une légère couche de dépôt vitreux. 
La coloration de cette coquille est uniforme, d'un brun 
foncé, quelquefois marron ou plutôt couleur de bislre ; 
la suture est en général d'une teinte plus claire. 

Long. 8o millini. 

Habite l'embouchure de la Gambie. 
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Celle espèce est l'une des plus faciles à distinguer; elle a une 
coloration particulière parmi celles du même genre, et, en outre, 
la régularité des stries qui couvrent sa surface la rend encote 
remarquable. 

6,  TURRITELIiE LEUCOSTOME. Turritella leuco$toma. VAL. 

( Collect. du  Mus.) 

PI. VI, Hg. 2. 

T. testa turritâ, costis transversis circumcinctâ , iiitidâ, albidà, flaininulis 
castaneis variegatà ; anfractibus siibtumidis ; aperturà subrotundatà ; labro 
ad basiin angulato. 

Coquille très-allongée, iLuriculée, régulièi'ement coni- 
que et acuminée ; on y compte une vingtaine de tours 
subaplatis, resserrés à leur pariie supérieure, dilatés et ar- 
rondis à leur base, de telle sorte que la suture est très- 
enfoncée et que la partie intérieure de chaque tour do- 
mine de beaucoup la partie supérieure du tour suivant ; 
ils sont tous ornés de petites côtes décurrentes arrondies, 
lisses , également espacées ; ces côtes sont au nombre de 
cinq sur chaque tour; dans leur  intervalle se trouvent 
des stries transverses extrêmement fines. Le dernier tour 
est subanguleux à son extrémité inférieure ;  sa base est 
garnie de simples stries concentriques. L'ouverture est 
subarrondie ou légèrement trigone. Le bord droit est 
mince et tranchant ; il présente à sa base un petit angle 
obtus, et à son point d'union avec la columelle une saillie 
assez développée; la columelle est arquée et très-lisse. 
La coquille, d'un fond blanc ou jaune pâle, est ornée de 
flammules longitudinales roussâtres, quelquefois de cou- 
leur marron, plus ou moins larges et espacées. 
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Long. lo centini. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes d'Acapulco. 

Celle espèce est distincte par la forme de ses tours de spire ; 
elle a été décrite pour la première fois par M. Valenciennes dans 
le Recueil d'observ. zool. du voyage de MM. de Humboldt et Boinpland, 
2 vol., page 275. 

7. TURB.ITELLE GOLUMIffAIRE. Turritella columnaris, NOBIS. 

( Goilect. du Mus. ) 

PI. vu, fig. i. 

T. testa turrità, clongatâ, acuminatà, traiisversùn striaià, roseâ, flaininulis 
fiilvis dispersa ; anfractibus convexis, subcarenatis; striis graniilosis, tenuissi- 
mis; aperturâ subroUindâ. 

Coquille lurrictilée, très-allongée, étroite._, élancée, 
régulièrement acuminée et pointue ; les tours de spire, 
au nombre de vingt-cinq environ, sont étroits, serrés ou 
convexes; ils sont munis d'une double carène décurrenle 
qui a, vers leur tiers supérieur seulement, l'aspect de 
deux stries un peu plus grosses que celles qui traversent 
toute la surface ; ces stries sont finement granuleuses, 
La suture est assez profonde, rendue plus large par 
un sillon décurrent qui occupe l'extrémité inférieure de 
chaque tour; la base du dernier est subanguleuse et 
munie de stries concentriques extrêmement fines. L'ou- 
verture est subarrondie, un peu quadrangidaire. Le 
bord droit est mince, tranchant, un peu flexueux; la 
columelle est arquée, revêtue d'un mince dépôt vitreux 
et forme  à son  })oint d'imion avec le bord droit une 
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légère saillie auriculaire. La coquille a une teinte géné- 
rale rosée; elle est ornée de flammules longitudinales 
plus ou moins larges, quelquefois linéolées et assez rap- 
prochées les unes des autres; ces flammules sont de cou- 
leur fauve ou légèrement rosées. 

Long. 11 cent. 

Habite 

Cette jolie espèce est distincte par sa forme élancée et la teinte 
rosée de sa coloration. 

8. TURRITELLE IMBRIQUEE.   Turritella imbricata, LâMK. 

( GoUect. LAM. et Mus. )GTJALT. Test. t. 58, fig. E. 

Pi. 1!X, fig. 2et2* var. 

T. testa turritâ, transversc sulcatâ, albo, rufo et fusco-marmoratâ ; anfrac- 
tibus planulatis, sursîm declivibus, subimbricatis ; spirà apice peracutâ. 

Coquille turriculée, assez étroite, formant un cône 
élevé, pointu au sommet, et dont les plans latéraux sont 
un peu convexes. Les tours de spire, au nombre de 
quinze ou seize, sont aplatis sur leur face et le plus sou- 
vent même irrégulièrement concaves vers leur partie 
moyenne; ils font une légère saillie les uns sur les autres, 
ce qui les fait paraître comme imbriqués; chacun de ces 
tours est orné de cinq ou six petites côtes décurrenles, 
légèrement granuleuses ; sur quelques individus on n'en 
voit que la trace; sur d'autres, au contraire, elles sont 
fort distinctes ; toute la surface de la coquille est en outre 
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traversée par une innombrable quantité de stries très- 
fines, régulières et un peu granuleuses. La base du der- 
nier tour est subanguleuse et garnie de cinq ou six gros 
sillons finement striés comme le reste de la coquille. 
L'ouverture est subquadrangulaire ; le bord droit est 
mince, tranchant, flexueux ; il est subanguleux à sa par- 
tie supérieure et à son point d'union avec la columelle 
qui est arquée. La coloration de la coquille est assez 
complexe ; elle consiste en flammules longitudinales d'un 
brnn rougeâire etcomme panachées de blanc ou de fauve, 
plus ou moins étroites et espacées entre elles ; chacune 
des petites côtes transverses qui ornent les tours paraît, 
en outre, comme articulée par de petits points tour à 
tour blancs et bruns, en forme de chapelets. 

Long. 92 millim. 

Habite l'océan des A.ntilles, les côtes de la Jamaïque. 

Cette espèce est remarquable par l'aplatissement de ses tours 
et par sa coloration; elle présente cependant quelques variétés 
dans ces deux cas. Nous en avons fait figurer une, entre autres, 
(fig. 2'), digne d'attention par l'étranglement de la partie supé- 
rieure de ses tours et la saillie qu'ils offrent k leur base, saillie 
qui forme même une espèce d'angle obtus. Les flammules de la co- 
loration y sont aussi plus rapprochées entre elles et d'un orangé 
ou d'un brun plus foncé. 
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9. TURRITELLE RAPE.   Turrilella raditla, NOBIS. 

( Collect. du   Mus. ) 

PI. II,ng. 4. 

T. testa elongato-turritâ, subflavâ, flamniulis rubris longitudinalibus undatis 
ornatà, apice acu:ninatâ ; anfractibus planis, transversîm striato-granulosis ; 
aperturâ subquadrangulari ; labro dextro sinuato. 

Coquille turriculée, extrêmement élancée, étroite, ré- 
gulièrement conique, très-acuminée et très-pointue au 
sommet ; les tours de spire sont nombreux : on en 
compte vingt-deux ou vingt-quatre ; ils sont étroits, 
serrés et unis par une suture si peu marquéç, qu'on l'a- 
perçoit à peine sur les premiers ; à leur partie inférieure, 
ces tours portent un cordon ou une côte décurrente 
assez saillante qui est surmontée d'une série de granu- 
lations et séparée de la suture par un petit espace taillé 
en biseau lisse ou simplement pourvu de stries ex- 
trêmement fines i au-dessus de cette première côte se 
trouve une excavation assez large qui occupe la partie 
moyenne du tour et qui est munie de deux rangées de 
stries granuleuses; vers la partie supérieure on voit une 
autre côte décurrente assez semblable à la première, mais 
moins prononcée, et enfin au-dessus un espace à peu 
près lisse ou très-finement strié, taillé aussi en biseau et 
incliné vers la suture. Les deux derniers tours sont géné- 
ralement moins réguliers ; les séries de granulations y 
sont plus ou moins effacées et les stries d'accroissement 
y paraissent sous la forme de lamelles flexueuses et irré- 
gulières dans leur développement. L'ouverture est sub- 
trigone ; le bord droit mince et tranchant à son extrémité 
inférieure. La coquille est jaunâtre et ornée de flammu- 
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les lon[;itudiiiales et onduleiises, de couleur rouge, cor- 
respoiidaiil avec plus ou moins d'exactitude aux stries 
d'accroissement ; en passant sur les côtes granuleuses 
dont les tours sont pourvus, elles les font paraître comme 
articulées. 

Loiii^.   80 niilliin. 

Habite 

Cette charmante espèce a une forme effilée qui servirait seule à 
ia distinguer,- mais elle est surtout remarquable par ses côtes 
granuleuses qui la rendent rude au toucher comme une râpe. 

10. TURRITELLEBICERCIiÉE. Turritella bicingulata, LAJIK. 

(Collect.'du Mus.) S-ETiA,Miis. 3, t. 56, fig. 3o, 37, 38. 

PI. VIII, tig. 2. 

T. testa turrità, transversim teiniissiniè striatâ, albo, rufo et fusco-marino- 
ratà ; anfrnctibus convexis, dorso bicin^'ulalis ; aperturà ovatà, subtriangulari. 

Coquille turriculée, régulièrement conique et pointue 
au sommet, assez large à sa base ; les tours sont convexes 
ou im peu étranglés vers leur partie supérieure, arrondis à 
leur base; on en compte quatorze ou seize; ils sont en- 
tourés par deux fortes côtes décurrentes un peu rugueu- 
ses, plus ou moins arrondies et saillantes. Toute la 
surface de ia coquille est traversée par des stries extrê- 
mement fines, régulières, rapprochées entre elles ; le der- 
nier tour, subanguleux à sa base, offre quelques gros 
sillons. L'ouverture est grande, ovalaire ou subquadran- 
gulalre , le bord droit légèrement flexueux et tranchant, 
la columelle arquée ; elle forme un angle léger à son 
point d'incidence avec le bord droit. La coloration de 
ia coquille consiste en un fond blanchâtre, couvert de 
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maculalions flammuléesirré/^ulières,d'un roufje de brique, 
et souvent interrompues; quelquefois ces maculations 
sont très-étroites, espacées, onduleuses et linéiformes; 
enfin, dans certaines variétés^ elles sont très-nombreuses 
et occupent presque exclusivement la partie supérieure 
des tours. L'ouverture est violette à  l'intérieur. 

Long. 64 millim. 

Habite les mers d'Afrique, les îles du cap Vert, la rade de 
Gorée et les côtes du cap de Bonne-Espérance. 

Celte espèce est remarquable par la disposition bicerclée de ses 
tours et par leur coloration ; comme dans toutes les coquilles de 
ce genre, ils offrent quelques variations dans leur convexité ainsi 
que dans le développement de leurs côtes décurrenles. 

11. TUnaiTXLLE TRISIIiIiONNÉE.   Turritelta tri$ulcata.L\KK. 

(Gollect. LAM. et Mus.) DE LABORDE, P^oy. en Arabie Petrée. 
pi. 65, fig.   11-12. 

PI. XI, fin.  i. 

T. teitâ turritâ, acutâ, transversè sulcatâ, albidâ, supernè rubro-riolaces- 
cente, infernè liueo-flammulatâ ; anfractibus convcxiusciijis, dorso sulcis tribus 
emincntioribus. 

Coquille turriculée, assez épaisse, formant un cône très- 
allongé, dont les plans latéraux sont légèrement courbés 
vers le tiers supérieur; les tours, au nombre de seize ou 
dix-huit, sont étroits, un peu convexes, presque aplatis, 
ne faisant qu'une saillie peu prononcée les uns sur les 
autres : la suture, difficile à apercevoir sur les premiers 
tours, devient plus marquée sur les derniers qui sont en 
effet plus convexes que  les précédents; chacun de ces 
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tours est iraversé par irois côtes décurrenies plus ou 
moins arrondies, quelquefois anguleuses ; deux de ces 
côtes sont ordinairement plus prononcées, enfin, dans 
certains cas, il y en a quatre sur les derniers tours; la 
surface de la coquille est en outre traversée par un 
grand nombre de stries extrêmement fines. L'ouverture 
est subarrondie, un peu quaurangulaire, le bord droit 
traîichant et flexueux, un peu anguleux à sa base , la 
columelle médiocrement arquée. La coquille est blan- 
châtre ou fauve avec des flammules d'un jaunâtre pâle, 
souvent peu visibles. 

Long.   58 mil Uni. 

Habite la nier Rouge. j 

Quoique celte espèce ait des caractères un peu ambigus qui se 
retrouvent plus ou moins prononcés sur d'autres espèces du 
même genre, elle a néanmoins un faciès particulier qui permet 
de la distinguer avec assez de facilité. Nous avons été surpris de 
uepas trouver indiquée par M. Deshayes, dans la deuxième édition 
des Animaiix sans vertèbres, une espèce qu'il avait établie dans le 
voyage de M. de Laborde, pi. 65, fig. 11 et 12, sous le nom de 
Turritella vermicularis; peut-être ce savant a-t-il reconnu qu'il 
s'était trompé en la désignant comme espèce distincte; elle n'est 
autre que la Turritelle que nous venons de décrire. 

M. de Blainville, dans la Faune française, dit qu'on trouve la 
Turritella trisulcata sur les côtes de la Sicile et de la Corse. 

12. TnRRITEZ.Iii: CIBJGUI.ÉE.   Turritella cingulata, Sow. 

(GoUect. du Mus. ) 

PI. X, fip,. 2. 

T. testa turritâ, albidà, sulcis trinis transversis, granulatis, bruneo-nigris 
ornatâ ; anfractibus angustis, planulatis ; aperturâ subrotundà. 

Coquille turriculée, très-régulièrement conique et acu- 
minée ; elle est formée de dix-sept ou vingt tours assez 
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étroits et presque aplatis ; la suture est large, profonde 
et bien marquée ; chacun de ces tours est orné de trois 
côtes transverses, décurrentes, surmontées de granula- 
tions arrondies, très-régulières, rapprochées entre elles ; 
ces côtes partagent à peu près les tours d'une manière 
régulière ; quelquefois on voit dans leur intervalle une 
autre côte très-étroite ; le dernier tour est arrondi à sa 
base qui est couverte de stries ou petites côtes circulai- 
res. L'ouverture est subarrondie. Le bord droit est mince, 
tranchant, ondulé; il offre à son sommet un petit angle 
qui correspond à la première côte du dernier tour ; la 
partie inférieure de ce bord forme une saillie arrondie 
qui se prolonge en avant et produit les deux sinus de 
l'ouverture ; la columelle est arquée. La coquille est 
blanchâtre ; les côtes s'y détachent en noir. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou et du Chili. 

Cette espèce est fort commune dans les collections et facile à 
distinguer ; les granulations qui ornent ses côtes ne sont pas tou- 
jours aussi saillantes sur tous les individus; cependant elles s'y 
retrouvent constamment. M. Sowerby a le premier décrit cette 
coquille en 1825, dans le Catalogue de Taukerville^ ^PV-i P- xii. 
M. ICing lui a donné le nom de Turritella tricarinata (1832, Zool. 
Jowrn., vol. 5, p. 346). M. Deshayes luia conservé ce nom dans la 
deuxième édition des Animaux sans vertèbres, n'ayant probable- 
ment pas connaissance du nom sous lequel M. Sowerby l'avait d'a- 
bord désignée. 
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13. T0nnXTSLX.E CORDONMÉE. Turritella toruloia,^oms. 

(GoUect. de M. DELESSERT.) 

PI. VI, fig. 5. 

T, testa elongato-turrità, apice acutâ, transversim costatâ, et tenuissimè 
striatâ, albido-flavescente flaniinulis longitudinalibus fiexuosis bruneis pictâ ; 
anfractibus convexis, carinatis ; aperturà rotundâ. 

Coquille peu épaisse, lurriculée, régulièrement conique 
et pointue ; les tours, au nombre de quinze, sont très - 
convexes; les premiers paraissent subanguleux, à cause 
d'une carène assez prononcée qui occupe leur milieu et 
qui a l'aspect d'une véritable côte; elle est quelquefois 
accompagnée de deux autres côtes un peu moins mar- 
quées ; la surface de ces côtes est assez irrégulière et 
comme tuberculeuse. Le dernier tour est subanguleux à 
sa base qui est ornée de trois ou quatre gros sillons con- 
centriques, partant de l'intérieur de l'ouverture pour se 
rendre sur le bord droit; toute la coquille est, en outre, 
:ouverte d'un grand nombre de stries extrêmement fmes 
il rup-ueuses. L'ouverture est grande, arrondie ; le bord 
iroit est mince et tranchant; la columelle fortement ar- 
quée. La coquille, d'un fond blanc teinté de jaune, est 
ornée de linéoles ou flammules longitudinales, brunes ou 
rougeâtres ; ces linéoles sont irrégulièrement flexueuses ; 
elles suivent, en général, les stries d'accroissement et se 
transforment quelquefois, vers le sommet des tours, en 
maculations plus larges. L'ouverture est blanche. 

Long. 65 millim. 

Habite 
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Jolie espèce, remarquable par la convexité de ses tours et par 
les grosses côtes décurrentes dont ils sont ornés; sa coloration 
est aussi toute particulière; les linéoles qui la constituent res- 
semblant à des espèces de veinules, tant par leur couleur que par 
leur disposition : au premier aspect, elle paraît avoir beaucoup 
de rapport avec la Turritella bicingulala de Lamarck ; elle en dif- 
fère par tous les caractères que nous venons de citer. 

14.  TURRITELLE PONCTUÉE.   Turritella punctata, NOBIS. 

(Collect. du Mus. )      / 

PI. XI, fig. 3. 

T. testa turritâ, apice acuminatà, quinque aut se\ costuli'; granulosis, ni- 
gro-punctatis ornatâ ; violaceo-flavescente, flammulis fuscis longitudinalibus 
marmoratâ; anfractibus planis. ad médium subcarinatis, tenuissimè striatis; 
aperturâ subqnadratâ. 

Coquille turriculée, assez mince, régulièrement coni- 
que et acuminée ; le cône qu'elle forme est un peu élevé 
et large à sa base ; on y compte quinze tours aplatis, dont 
les premiers sont légèrement carénés au milieu ; la su- 
ture est peu prononcée sur ceux-ci et devient assez large 
sur les autres; tous ces tours sont striés transversalement; 
les stries, d'abord très-fmes, ne tardent pas à former 
de véritables costules, arrondies et granuleuses ; cha- 
que tour en porte cinq ou six; elles sont régulière- 
ment espacées, et dans leur intervalle on aperçoit à la 
loupe des stries transverses. Le dernier tour est subangu- 
leux à sa base qui est munie de gros sillons circulaires. 
L'ouverture est grande, subquadrangulaire. Le bord 
droit est mince, tranchant, légèrement flexueux ; il forme 
un angle obtus à sa partie moyenne, et à son point d'u- 
nion avec la columelle, une légère saillie. La coquille, 
d'un fond jaunâtre et d'une teinte en général violacée. 

/^*^    P'' 
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esl élégamment marbrée de flammules longitudinales 
brunes qui deviennent quelquefois de larges taches irré- 
gulières; les côtes sont comme articulées par de petits 
points blancs et bruns. 

Long.  62 millim. 

Habite 

Jolie espèce exlrêmemeot remarquable par sa coloration et ses 
côtes granuleuses ; elle présente de nombreux rapports avec la 
Turritella imbricata, surtout par l'aspect de ses premiers tours ; 
cependant le nombre, la régularité de ses côtes décurrentes, le 
développement constant de leurs granulations l'en distinguent 
suffisamment. 

15.  TUBKITEIiIiE   ABrUTELÈE. Turritella annulata, NOBIS. 

( Collect. de M. DELESSERT. ) 

PI. XIII, fig. ^. 

T. testa elongato-turritâ, acuminatâ, fulvâ, maculis longitudinalibus obscuria 
distinctâ; anfractibus angustis, tenuissimè striatis ; medio carinis duabus emi- 
npntibus ; aperturà subtrigonâ ; labro dextro tenui, sinuoso. 

Coquille turriculée, étroite, très-élancée, régulièrement 
acuminée et pointue, composée de dix-huit tours étroits 
un peu convexes ; les premiers sont subanguleux ; tous 
sont traversés par des stries extrêmement fines et ornés 
un peu au-dessous de leur partie moyenne de deux ca- 
rènes décurrentes assez saillantes, également espacées et 
séparées par un intervalle en forme de sillon large et 
profond ; le dernier tour est subarrondi à sa base qui est 
couverte de stries transverses un peu plus prononcées 
que celles de la partie supérieure. L'ouverture est subtri- 
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gone, les angles inférieurs formés par la base du dernier 
lour et le point d'incidence de la columelle avec le bord 
droit, sont plus obtus que l'angle suturai ou supérieur; 
Je bord droit est mince, tranchant et flexueux; sur le côté 
droit de l'intérieur de l'ouverture, on distingue deux sil- 
lons qui correspondent aux deux côtes décurrentes de la 
surface du dernier tour. La coquille est de couleur fauve, 
avec quelques maculalions longitudinales un peu plus 
foncées. 

Long.   60 millim. 

Habite 

Jolie espèce, remarquable par sa forme élancée et par les deux 
côtes décurrentes qui enveloppent ses tours; ce dernier carac- 
tère la rapprocherait de la T. bicingulata de Lamarck ; mais ses 
côtes sont bien plus grêles el plus saillantes, et elle eu diffère 
assez sous tout autre rapport pour qu'il ne soit pas possible de 
confondre les deux espèces. 

16. TURRITELLE GOlfflOSTOME.  Turritella goniostoma, VALEKC. 

(Collect. du Mus. )SEBA,MUS, t. 3, pi. 56, fig. 26. 

Pl.X, Gg. 4. 

T. testa turritâ, conicâ, transversim costatâ et tenuiseimè striatâ, fusco, albo 
et violaceo marmoratâ, flammulis maculatâ ; anfractibus planis, ultimo suban- 
gulato, basi sulcato. 

Coquille épaisse, turriculée, presque régulièrement co- 
nique, un peu renflée vers son tiers supérieur; elle est 
composée de dix-huit tours aplatis, surtout les premiers 
dont la suture est à peine distincte; on compte neuf côtes 
sur chacun de ces tours dont  la partie moyenne est un 
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peu concave; loule la surface est traversée par des stries 
extrêmement fines et régulières; on voit encore d'autres 
stries longitudinales flexueuses qui résultent des accrois- 
sements successifs et qui sont plus ou moins relevées en 
lamelles très-minces sur le dernier tour; celui-ci est sub- 
anguleux à sa base qui est munie de cinq ou six gros 
sillons. L'ouverture est ovalaire ou subquadrangulaire, 
principalement chez les jeunes individus ; le bord droit 
est mince, tranchant et flexueux ; il est muni à sa partie 
intérieure d'un angle peu prononcé dans l'état adulte, 
mais qui, dans le jeune âge, forme presque une gouttière. 
La coloration de la coquille est très-variée ; le fond est 
marbré de brun, de blanc et de violacé, et il s'y dessine 
de larges maculations en général allongées, flammulées, 
plus ou moins étendues, d'un brun verdâtre; quelques 
taches, de forme irrégulière, d'un rouge vif, couronnent 
le haut des tours. 

Long. 12 centini. ip. 

Habite l'océan  Pacifique sur les côtes d'Acapulco et de 
Panama. 

Cette belle espèce, qui, sous le rapport de la coloration, est cer- 
tainement l'une des plus remarquables du genre, a été établie par 
M. Valencienues sur un jeune individu. (Voy. MM. de Humboldt 
et Bonpland, page 275. ) Dans cet état, l'aspect de la coquille est 
un peu différent et les caractères n'y sont pas toujours fran- 
chement indiqués; l'euroulemeut des tours est beaucoup plus ré- 
gulier; les carènes ne s'y développent pas encore comme dans 
un âge plus avancé. Mais c'est surtout l'ouverture qui subit des 
modifications; dans le jeune âge, elle est presque trigone, et le 
bord droit est muni d'un angle très-prononcé qui correspond à 
la carène delà base du dernier tour. 



GENRE   TURlllTELLE. 23 

17. TDKRITEIiXiE ]M[AaBB.EE. Turritella marmorala, Nosis. 

( Collect. du  Mus. ) 

PI, VIII, Hg. 1. 

T. testa crassà, elongato-subulatâ, lurrità, apice acuminatâ, transversim te- 
nuissimè striatâ, subrugosâ, bruneo-violaceo et flavescente marmoratâ, flam- 
mulis longitudinalibus variegatâ; anFractibus planis, medio subconcavis ; aper- 
turâ subtrigonâ. 

Coquille épaisse, turriculée, allongée, irrégulièrement 
conique, un peu renflée vers le milieu, pointue au som- 
met; on y compte dix-sept ou dix-huit tours aplatis, 
un peu concaves vers leur milieu, légèrement renflés 
et arrondis à leur partie supérieure qui est dominée par 
la base du tour précédent. Cette disposition rend la su- 
ture assez profonde. La surface de la coquille est, en 
général, un peu irrégulière et rugueuse, elle l'est 
moins sur les premiers tours qui sont tout à fait aplatis; 
quelquefois cependant ils sont pourvus, vers leur par- 
tie moyenne, d'une petite carène. Tous ces tours sont 
couverts de stries transverses extrêmement fines, nom- 
breuses et rapprochées ; le dernier est arrondi à sa par- 
tie inférieure. L'ouverture est grande, subtrigone; le 
bord droit un peu sinueux et tranchant; la columelle 
fortement arquée; son sommet est recouvert d'un 
léger dépôt vitreux. La coquille est d'un brun violacé, 
mêlé de jaunâtre ; sa coloration consiste en une multitude 
de lignes ou de flammules longitudinales, étroites, rap- 
prochées entre elles, irrégidièrement flexueuses, inter- 
rompues par les stries iransverses, ce qui leur donne 
l'aspect de séries longitudinales de petits points noirs, 
et rend les stries comme articulées. 
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Long. ly centim. 

Habite 

Cette grande et belle espèce est remarquable par sa dimensioa, 
sa forme et sa coloration, qui la rendent tout à fait distincte d'au- 
cune autre du même genre. 

18. TnRRITELI.E SAFRANÉE. Turritella crocea, NOBIS. 

( Collect. du Mus. ) 

PI. Xl.fig. 2. 

T.  testa turrito-subulatâ, acuminatâ, transversim striatà, croceâ ; anfracti- 
Lus convexis, supernè angusiis ; aperturâsubrotundâ. 

Coquille turriculée, conique, acuminée et pointue; 
les tours de spire, au nombre de seize, sont fort régu- 
liers ;   leur partie   supérieure  est  tellement   resserrée, 
qu'elle est dominée par la partie inférieure ; celle-ci, au 
contraire, est renflée, arrondie et saillante; toute la sur- 
face de la coquille est ornée de grosses stries transverses 
fort égales , rapprochées entre   elles ,   au nombre de 
douze environ sur chaque tour ; leur intervalle, quoique 
étroit, est orné de stries décurreiites qu'on n'aperçoit qu'à 
la  loupe;  enfin,  les stries d'accroissement, flexueuses 
comme le bord droit et d'une finesse extrême, forment 
un petit travail  déçusse  très-délicat entre les grosses 
stries; la base du dernier tour, qui est légèrement ex- 
cavé  vers  sa partie supérieure, est couverte de stries 
concentriques   peu   marquées.   L'ouverture est  subar- 
rondie; le bord droit mince,   tranchant el flexueux ; la 
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coliimelle léf^èrement arquée ; elle offre à son point 
d'incidence, avec le bord droit, une légère saillie. La 
coquille est d'un jaune safrané ; la suture est un peu plus 
foncée sur les premiers tours et, au contraire, plus claire 
sur les derniers. 

Long. II centim. 

Habite . . 

Espèce qui paraît fort rare dans les collections; elle est bien 
distincte de toutes ses congénères, principalement par le grand 
nombre de stries qui couvrent sa surface, et par sa coloration 
uniforme. 

19. TnaaiTEIiLE IIIDJÉOLÉE.   Turritella lineolata, Nocis. 

( CoUect. du Mus.) 

PI. V, fig. 2. 

T. testa elongato-turritâ, acuminatâ, griseâ, transversim tenuissiinè striatâ; 
striis longitudinalibus tenuissimis flexuosis; anfractibus subindivisis, planulatis, 
bruneo-cnstulatis ; aperturà subrotundà. 

Coquille turriculée, médiocrement élancée, conique et 
acuminée d'une manière très-régulière; on y compte 
dix-huit ou vingt tours étroits, aplatis, confondus pour 
ainsi dire entre eux, par le peu de profondeur et d'appa- 
rence de la suture ; chacun de ces tours est orné de cinq 
petites côtes décurrentes, fines, délicates, inégalement 
espacées ; toute la surface de la coquille est, en outre, 
traversée de stries extrêmement fines, rapprochées les 
unes des autres et dont on distingue à la loupe les gra- 
nulations ; enfin, les accroissements successifs sont repré- 
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sentes | ar d'autres stries longitudinales, flexueuses et 
très-élégantes ; le dernier tour est subarrondi à sa base. 
L'ouverture a la même forme ; le bord droit est mince, 
flexueux, tranchant ; la columelle est arquée et revêtue 
d'un bord gauche mince et un peu réfléchi au dehors. Le 
fond de la coquille est grisâtre, ses côtes sont colorées 
d'un brun rouge, quelquefois noir. , 

Long. 65 millini. 

Habite 

Cette jolie espèce, encore rare dans les collections, est remar- 
quable par l'aplatissement complet de ses tours. 

20. TnHBJ:TEX.I.E SUTURAX.E. Turritella suturati», WOOD. 

(CoUect. de M. DELESSERT. ) D'ARGENV. pi. /\o, fig. (J. 3.) 

PI. IX, fie. <. 

T. testa crassà, turrità, transversîm sulcatà, fuira, maculis longitudinalibus 
bruneo-nebulosis distinctà; anfractibus convexis, rotundatis; suturis excavatis ; 
aperturâ circulari ; labro incrassato. 

Coquille épaisse, turriculée, peu élancée, à peu près 
réguhèrement conique et pointue au sommet ; on y 
compte douze tours très-convexes, arrondis, séparés par 
une suture qui, déjà bien marquée sur les premiers tours, 
devient de plus en plus profonde et même canaliculée 
sur les deux derniers, ce qui fait paraître ceux-ci comme 
détachés l'un de l'autre ; toute la siuface est traversée 
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par des sillons déciirrenis assez prononcés, au nombre 
de cinq ou six sur chaque lour ; le dernier, subanguleux 
à son sommet, est presque lisse au milieu ; sa base est 
ornée de stries transverses circulaires extrêmement fines. 
L'ouverture est petite, ovale, arrondie et entière ; les 
bords sont épais ; la columelle est arquée, un peu réflé- 
chie au dehors. La coloration de la coquille consiste en 
raaculations longitudinales, peu flexueuses, d'un brun 
très-clair, quelquefois rousses ; elles sont, en général, 
nuageuses et se confondent avec le fond de la coquille, 
qui est d'un fauve clair; la base du dernier tour esi d'un 
fauve plus foncé et uniforme. 

Long.  4^ millim. 

Habite 

Cette siogulière espèce , encore rare dans les collections , est 
extrêmement remarquable par son épaisseur relativement à ses 
petites proportions, par la convexité de ses tours et leur profonde 
suture. 

21. TUBRITEXiIiE CORNÉE. Turritelta cornea, LAMK. 

(Collect. LAM. et Mus.)Encyclop.: pi. 449> fin* ^ ^'^* 

PI. XIII, lig. ôetô» 

T. testa turrito-acutà, angustà, transversîin siriatâ, roseâ, flammulis longi- 
tudinalibus rubro-ferrugineis, nebulosâ ; anfractibus convexis ; suturis coarc- 
tatis ; aperturâ obliqua, subquadrangulata. 

Coquille turriculée, assez allongée, régulièrement co- 
nique et pointue ; elle est formée de seize tours convexes, 
striés en travers; les stries sont fines,régulières, un peu 
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granuleuses ; la base tiu dernier tour est subanguleuse ; 
le bord droit est mince et tranchant, la columelle faible- 
ment arquée ; sa partie inférieure descend presque verti- 
calement et forme , à son point d'union avec le bord 
droit, un angle plus ou moins saillant. La coloration de 
la coquille est généralement rosée, avec des flammules 
longitudinales nébuleuses ; quelquefois ces flammules 
deviennent plus larges et semblent se confondre; alors 
elles donnent à la coquille une teinte générale d'un brun 
rougeâtre. 

Long. 47 niillun. 

Habite la Méditerranée et l'Océan européen. 

Cette petite espèce, extrêmement commuue, est facile à distin- 
guer par sa forme régulière ; elle a de nombreux rapports avec la 
Turritella terebra , aussi a-t-elle été souvent confondue avec elle; 
cependant elle est beaucoup plus petite et bien plus tranparente, 
ce qu'elle doit à sa coloration rosée; ce dernier caractère, aidé 
saos doute d'une supercherie mercantile, avait induit Lamarck 
en erreur; ainsi il dit que cette coquille est lisse, brillante, 
d'un jaune corné, et nous avons pu nous assurer, par un examen 
attentif, que l'individu qui lui a servi de type, avait été recouvert 
d'une couche épaisse de vernis , cachant les sillons et les 
stries dont il était primitivement pourvu, ce qui lui donnait l'as- 
pect corné et lisse dont parle Lamarck. Cette espèce avait été 
nommée par Linné et Gmel. ( page 3608 ) Turbo ungulina. Elle 
doit, par conséquent, prendre le nom de Turritella ungulina. 
M. Risso ( Eur. mêr., page 106, pi. 4, fig. 37 ) l'a établie sous le 
nom de Turritella communis. 

Nous avons fait représenter (fig. 3") une variété de cette espèce, 
qui est plus petite et dont les sutures sont plus profondes. 
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22.  TUBRITEIiliE TIGRÉE. Turritella tigrina, NOBIS. 

( Collect. de M. DELESSERT.) 

Fi.IV, fig. 2. 

T. teslâ elongato-turritâ, transversim striatâ, albidà, flammulis longitudina- 
libus rufo-fiiscis pictâ; anfractibus basi subangulatis ; aperturà subrotundâ ; 
labro dextro tenui, sinuato. 

Coquille lurriculée, irès-régulièrement conique, poin- 
tue et acuminée ; les tours de spire, au nombre de dix- 
huit ou vingt, sont subaplalis et légèrement imbriqués ; 
ils sont ornés de stries ou côtes décurrentes assez sail- 
lantes, régulières, à peu près égales entre elles; on en 
compte six sur chaque tour; celle qui est placée à leur 
base est un peu plus forte ; leur intervalle est légèrement 
strié, la suture assez profonde, le dernier tour sub- 
anguleux à sa base ; les stries de cette partie sont 
beaucoup plus fines. L'ouverture est subarrondie, le 
bord droit mince , tranchant, un peu sinueux ; il 
forme en se réunissant à la columelle une petite saillie; 
la columelle est médiocrement arquée; elle est revêtue 
d'un bord gauche mince et appliqué. La coquille est 
blanchâtre, maculée de larges flammules longitudinales 
et un peu obliques, brunes et noirâtres, souvent vio- 
lacées. 

Long, 68 millini. 

Habite 

Cette jolie espèce a quelque analogie avec noire Turritella ftam- 
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mulata; elle s'en dislingue par la forme de ses tours qui sont 
aplatis au lieud'èlre convexes; ses côtes transverses sont aussi 
moins nombreuses. 

23. TURRITEI.I.E GRANTUIiEUSi:.   Turritella granosa, QDOY. 

(CoUect. du Mus.) Foyage de l'Astrolabe, pi. 55, ûg. 27-28. 

Pi. XIV, fip,. 4 —4». 

T. testa minimà, elongato-turrità, granulosà, plicatâ, transversîm striatâ, 
fulvo-rubente ; anfractibus convexis, nuinerosissimis , corneo-lucidis ; spirâ 
acutâ; aperturà subrotundâ. 

Coquille petite, épaisse, turriculée, formée par un 
cône assez élevé dont les plans latéraux sont légèremeni 
convexes vers le mlliei^ ; on y compte quatorze ou quinze 
tours qui sont très-convexes et ornés de plis longitudi- 
naux arrondis assez saillants, coupés à angle droit par 
des stries transverses, de sorte que ces plis présentent 
l'aspect de séries de granulations ; le dernier tour est strié 
à sa base. L'ouverture est arrondie, le bord droit mince 
et tranchant, la columelle épaissie, arquée vers sa par- 
tie moyenne, légèrement sinueuse à l'inférieure. La 
coquille est d'une coloration rougeâlre ; les premiers 
tours sont transparents et comme cornés. 

Long. i4 millini. 

Habite le port du roi George, à la Nouvelle-Hollande. 

Celte jolie petite espèce se distingue par ses plis granuleux et 
sa coloraliou rougeâtre. * 
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24. TURRITELLE PAPIIiLEUSE. Turritella papillota. NOBIS. 

(Gollect. du Mus. ) 

PI. XIV, fiiî. 5. 

T. testa elongato-turritâ, albo-griseâ , flammulis fuscis longitudinalibus 
pictâ ; anfractibus tenuissimè striatis, rugosis ; striis duabus maximis, snbnodu- 
losis ; aperturà subquadralâ. 

Coquille lurriculée, régulièrement conique et acu- 
minée, pointue au sommet ; on y compte une quinzaine 
de tours étages, assez étroits, anguleux vers leur partie 
supérieure ; l'angle est surmonté d'une petite carène por- 
tant des granulations ; une autre côte décurrente éga- 
lement granuleuse, mais moins saillante, est distincte s>ir 
la partie inférieure de chacun de ces tours; toute la sur- 
face de la coquille est, en outre, traversée par des stries 
extrêmement fines et rugueuses. Le dernier tour est sub- 
anguleux à sa base. L'ouverture est subquadrangulaire, 
le bord droit mince, tranchant, légèrement flexueux, 
la columelle arquée. La coquille est d'un fond blan- 
châtre ou grisâtre, parsemée de flammules longitudinales 
brunes ou rousses, tantôt très-petites, tantôt très-larges. 

Long. 38 millim. 

Habite - 

Des recherches ultérieures m'ayant fait découvrir que celte 
coquille avait été déjà décrite par M. King, dans le ZooLjourn., 
vol. 5, p. 347, sous le nom de Turrilelta nodnlosa, et rapportée par 
M. Deshayes, dans la T édil. de Lawiarr/c, je pense que ce pre- 
mier nom devra lui être conservé. 
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25. TURRITELLE  ROSÉI!. Turritella rotea, Quor. 

(Collect. du Mus.) Voyage de VAstrolabe, pi. 55, fig. 24-26. 

Pi. XII, fig. 2. 

T. testa turritâ, elongato-conicâ, laevi, transversim tenuissimèsulcatâ, fulvo- 
roseâ ; anfractibus convexis ; spirâ acutâ ; aperturâ subquadratâ. 

Coquille turriculée, peu élevée, très-régulièrement co- 
nique, pointue au sommet ; on y compte dix ou douze 
tours aplatis, réunis par une suture très-profonde et 
ornés de stries transverses assez fines, mais parmi les- 
quelles il s'en trouve deux ou trois plus fortes, ayant 
presque l'aspect de petites côtes ; le dernier tour est sub- 
anguleux à sa partie inférieure qui est plus finement et 
plus régulièrement striée. L'ouverture est subquadran- 
gulaire, le bord droit mince, tranchant, flexueux, 
anguleux à sa base; la columelle médiocrement ar- 
quée, subtronquée à sa partie inférieure où elle forme 
aussi un angle très-prononcé vers son point d'incidence 
avec le bord droit. La coquille est d'un fond un peu 
fauve, mêlé d'une teinte rosée; quelquefois elle est d'un 
brun ferrugineux. 

Long. 58 millim. 

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande. 

Espèce \oisinepar l'aplatissement de ses tours, delà Turritella 
cingulata, mais ses stries décurrentes soûl moins développées et 
sa surface n'est pas garnie de granulations. 
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26. TU&RITELIiE arÉBULEUSE. Turritella nebulom, NOBIS.     . 

(Collert. He M. DKI.ESSERT.) 

PI. XfV, (lo. 2. 

T. teslâ elongato-turritâ, acuminniâ, transversim sulcatâ et striatà, stibflavâ, 
maculis loiifjitiidinalibusobliquis, fuscis nebulosâ; angustis anfractibus nieflio 
conoaviusculis ; apertiirâ ovatâ ; labro dextro trnui, basi subangulato. 

Coquille allongée^ liirriculée, formant un cône acu- 
miné dont les plans sont légèrement concaves ; on v 
compte dix-sept ou dix-huit tours assez étroits et apla- 
tis vers le milieu, légèrement renflés et arrondis à leur 
partie inférieure qui est taillée en une espèce de petit 
biseau au-dessus de la suture ; toute leur surface est tra- 
versée par de fines stries au milieu desquelles on en 
distingue quatre sur chacun des tours qui ont une sailhe 
plus considérable et presque l'aspect de petites côtes. 
Le dernier tour est subanguleux à sa base qui est ornée 
de stries fines et régulières. L'ouverture est grande, 
ovale, entière; le bord droit est tranchant, flexueux, 
subanguleux à sa partie inférieure. La columelle est ar- 
quée. La coquille offre sur un fond jaunâtre des flam- 
mules violacées ou d'un brun clair, en général un peu 
diffuses. 

LonjT.   52 millim. 

Habite 

Celte jolie espèce est voisine delà Turriieila imbricalade Lani., 
ou plutôt de certaines variétés de celle-ci; elle est plus acumi- 
nee, plus élancée  et d'une coloration différente. 
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27. TURRÎTELLE FRA.GII.E.   Tiirritella fragilit, ÎSOBîS. 

( Collect. (le M. DELESSERT. ) 

PI, VIII, fig. 5. 

T. tPSlâ fran'ili, coiiico-turritâ, apice acutà, transversîm tenuissimc strint;!, 
albidâ. feniioinco-fascialà ; anfractibus convcxis, basi siiban;;ii!atis ; aperlnrà 
oval.à ; columftilà subiruncalà. 

Coquille Uirriculée, régulièrement conique, pointue au 
sommet, composée de onze ou douze tours despire con- 
vexes, légèrement anguleux vers leur partie inférieure, 
à suture assez profonde; ils sont ornés de nombreuses 
stries transverses fines, un peu rugueuses ou granuleuses. 
Le dernier tour est arrondi à sa base qui est couverte de 
stries plus fmes que celles des tours précédents. L'ouver- 
ture est ovalaire, le bord droit mince et tranchant, la 
columelle peu arquée ; elle est légèrement tronquée et 
comme tordue à sa base où elle forme un petit angle en 
se réunissant au bord droit. La coquille est d'un fond 
blanchâtre, sur lequel se détache une fascie décurrente 
d'un rouge ferrugineux qui occupe le milieu de la su- 
ture, colorant ainsi la partie inférieure d'un tour et la 
partie supérieure du tour suivant ; la base du dernier est 
nuancée de même. 

Long. 2^ millim. 

Habite le golfe de Gascogne. 

Petile espèce fort curieuse et qui diffère d'une manière nota- 
ble de toutes celles du même genre par son lest mince el fra- 
gile et par sa coloration. 
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28. ïïJRRITIIiIiE TRIPÏ.ISSÉ!:.  Turritella Iriplkata  STUDI R. 

(Gollect. du Mus. ) 

PI.  VI, fi;;.  i,\\ 

T. testa turrità, suLulatà, transveisim temiissimè siriatà, rufo-fulvâ, li- 
ncolis rubescentibus longitudinaliter disiinclà ; anfractibus plan.itis, carinis tri- 
bus distantibus, obtusis, îiiaculis obscurioribus subarticulatis ; aperiurà subqua- 
drangulari. 

Coquille turriculée, irès-régiilièrement conique, acu- 
minée, composée de quatorze ou quinze tours légère- 
ment convexes, traversés par trois carènes décurrentes; 
la saillie de deux de ces carènes étant un peu plus pro- 
noncée, rend les tours subanguleux. Près de la suture, on 
distingue une autre petite carène qui devient très-visible 
sur le dernier tour dont elle forme la limite inférieure 
et qu'elle rend fort anguleux ; la base de ce tour est un 
peu concave. Toute la surface de la coquille est couverte 
de stries extrêmement fines. L'ouverture est subquadran- 
gulaire, le bord droit mince, tranchant, flexueux; la co- 
iumelle, mince et arquée; elle forme un angle obtus à sa 
base, en s'unissant au bord droit. La coquille est fauve, 
avec des linéoles longitudinales rougeâtres qui prennent 
quelquefois plus de dimension et lui donnent une teinte 
générale rouge; alors le fond apparaît seulement sur les 
carènes qui semblent articulées par de petits points 
blancs. 

Long. 34 milllm. 

Habite la Méditerranée, les cotes de Nice, de la Corse et 
de la Sicile. 
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Celle Tiirritelle a beaucoup d'analogie avec la Tarrilella bicingu 
lala de Lam.; maison la distingue lacilenient de celle-ci par 
la disposition des carènes qui traversent ses tours; elle est aussi 
plus petite. Nous avons donné sur la même planche (fig. 1") une 
variété de cette espèce dont les carènes sont moins prononcées 
et les linéoles longitudinales plus distinctes. 

29   TURRITEtliE AUSTRAIiE. Turritella australis, LAMK. 

( GoUect. LAM. ) 

PI. IV, fig. 5. 

T. testa parvâ, liirritâ, transversîm tcmiissiniè striaià, fiilvâ ; anfractibiis 
convMtiusculis, infra médium unicingulads, granulosis ; m.ir{;ine superiore 
sulco prominulo instructo , apice obluso. 

Coquille lurriculée, épaisse, régulièrement conique ; 
on y compte environ douze tours de spire légèrement 
convexes, ornés d'une forte carène décurrente placée un 
peu au-dessous de leur partie moyenne et qui porte une 
rangée de granulations arrondies; une autre petite ca- 
rène, beaucoup moins prononcée et peu ou point granu- 
leuse, existe près de la suture. L'intervalle de ces carènes 
est lisse et excavé. La base du dernier tour est couverte 
de stries fines et concentriques; l'ouverture est arrondie, 
entière; le bord droit mince,  tranchant; la columelle 
fortement et régulièrement arquée ;  elle se prolonge à 
sa base en une espèce de petit rostre. La coquille est 
fauve, avec une zone jaunâtre sur la suture et sur la base 
du dernier tour. 

Long. 24 inillim. 

Habite les mers do la Nouvelle-Hollande. 
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Pelile espèce iviuarquable par- la rangée de tubercules portés 
sur une côte décurrenle qui oriienl ses tours. 

30. TURaiTEtliE EXOX.ÈT£. Turritella e.roleta, LAWR. 

(Collect. LAM.) BONANNI, liecrcal. 3, lig. 113. 

PI. Vil, fii). 2, 2«, 2" (var.). 

T. testa tuirilà, Isevi^atà, aibidà, flariiinulis l'tibri» lun;;ituilinalit<:r piclà ; 
antVactibiH iiiedio-concavis, laniellosis, supcniè iiiferiiéfjue tuiiiiditt, «latioribiik, 
obtusii ; iilàiiio «ubangulato ; apcrturà gubquadraiipulari. 

Cot{uilIe turriculée, lrè^-ailon(J^ée el acuininée, foi* 
inaiit un côuc dont les plans t>ont légèrement concaves; 
on y compte quinze ou vingt tours de spire, lar;;ement 
excavés dans iear partie moyenne et présentant de cha- 
(jue côté et près de la sutuie une saillie arrrmdie en iorme 
de bourrelet ; la suture est en outre surmontée d'une 
petite côte décurrenle que Ton retrouve isolée et bien 
marquée sur l'angle du dernier tour. Des lamelles plus 
ou moins élevées, minces, flexueuses, squammiformes 
ornent la partie comprise entre les deux bourrelets dont 
nous venons de parler, c'est-à-dire la partie excavéc des 
tours. Ces lamelles sont assez régulièrement espacées, 
elles correspondent probablement aux traces d'accrois- 
sement et forment ainsi des espèces de varices. Le der- 
nier tour est subanguleux 5 sa base est lisse et concave. 
]/ouveriure est subquadrangulaire, un peu oblique; le 
bord droit mince, tranchant, flexueux ; il offre à son 
sommet un petit ang'e qui correspond au bourrelet su- 
turai, puis à sa base, un autre angle plus prononcé 
qui correspond à la carène du dernier tour. La colu- 
melle est arquée; sa partie inférieure fait une saillie plus 
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OU moins forte à son point d'union avec le bord droit, 
La coquille est blanchâtre ou fauve, avec des flammules 
longitudinales flexueuses d'un brun rougeâlre, suivant 
assez exactement la disposition des lamelles. Dans quel- 
ques variétés, elles sont formées par la réunion de petites 
linéoles plus ou moins confluentes, et en se continuant 
les bourrelets de la suture, elles les font paraître comme 
articulés. 

Long. Sa niillim. 

Habite l'océan Atlantique^ les cotes de la Martinique ei 
le golfe de Guinée. 

Celte singulière espèce est parfaitement distincte de ses con- 
génères. La forme excavée de ses tours et surtout la disposition 
laraellense de ses stries d'accroissement eu font une coquille 
vraiment l'emarquable. Cependant il est rare de la trouver dans 
les collections avec les lamelles bien développées, sans doute à 
cause de leur fragilité, mais l'on en retrouve toujours les traces. 

Dans la variété a, que nous avons fait représenter, l'individu 
est plus grand et les lamelles des tours de spire sont beaucoup 
plus élevées, ce qui rend les excavations plus profondes. La va- 
riété 6 est toute blanche, et les excavations sont à peine sen- 
sibles. 

31. T^B.K.STES.Ï.E A RAMPS. Turrilella c/athrata. NOBIS. 

(Collect. du Mus. ) 

PI. XIV, Jlg. |. 

T. testa elongato-subula'à, subcylindraceâ, albiiiâ ; anfractibus nuincrosr.s 
j)Ianis, lœvibus, bicaiinatis; aperturà subtrigonà ; labro dextro promincnte. 

Coquille turriculée, très-étroite, très-allongée, régu- 
lièrement conique et acurninéc ; les tours de spire, au 
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îioiiibre de dix-huii ou vingt, soiU a[)lalîs el com- 
plélement lisses; chacun d'eux est entouré de deux ca- 
rènes ou côtes décurrentes arrondies assez saillantes, 
dont l'une divise le tour en deux parîies, et l'autre se 
trouve placée tout à fait à la base, iaunédiatenienl au- 
dessus de la suture qu'elle rend plus enfoncée ; cette côte 
inférieure est très-prononcée sur le dernier tour dont la 
base est lisse et légèrement excavée. L'ouverture est suh- 
trigone; le bord droit présente une saillie assez pronon- 
cée qui correspond à la carène du dernier tour ; la colu- 
melie se projette également à sa base, vers son point 
d'incidence avecle bord droit, en une saillie triangulaire. 
La coloration de la coquille est blanchâtre. 

Long. 48 millini. 

Habite les côtes fie lu Nouvelle-Hollande. 

Cette jolie espèce se distingue par les deux côtes déciu renies 
de chacun de ses toui's et par sa surface lisse. 

32, TITRIIITEI.I.E CAHINÎFÈRE. Turrilella carinifera,, 1-AWR. 

( CoUect, du Mus.) 

PI. xm, fig. 2. 

T. testa turrilà, transvcrsîm carinatâ, lœvigatâ, (îiapliaiià, Itniiissiiiiù stiiatà. 
albidà ; anfraclibus medio carinâ cinctis; ultirno anpulato ; infiiiià farie plano- 
coiieavâ; apertiiià quadrangulari ; labro ad basim angustato. 

Coquille turriculée, mince, semi-transparente, réguliè- 
rement conique et pointue; le cône qu'elle forme est peu 
élevé et irès-large à sa base. Les tours de spire sont au 
nombre de quinze;  ils sont aplatis ou très-légèrement 
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convexes, et pourvus, à peu près vers leur partie 
moyenne, d'une carène décurrciilc assez prononcée. Sur 
le dernier lour on en voit une seconde qui forme son 
angle inférieur; sur les tours précédents, cette carène 
est cachée dans la suture. La base du dernier est excavée. 
Toute la surface est en outre traversée par une mul- 
titude de petites stries. L'ouverture est quadrangulaire ; 
le bord droit mince, tranchant, flexueux, muni d'un an- 
gle qui coriespond à la carène mférieure du dernier tour,, 
et à sa base, vers son point de réunion avec la coki- 
melle, d'un auire angle assez saillant. La columelle est 
arquée, subanguleuse. La coquille est blanchâtre, quel- 
quefois légèrement rosée. 

Long. 68 niillitn. 

Habile 

Belle espèce assez rare dans les collections, surtout en boo 
étal de conservation; elle est remarquable par la forte carène qus 
orne ses tours. Ce caractère la fait ressembler, à la première vue^ 
à la Tiurilclla duplicata de Lam.; mais t-lle en diffère sous tout 
autre rapport, principalement par sa forme régulièrement acu- 
niinée et son lesl mince. 

33. TURRETEILB BREVIAIiS. TurriteUa brevialis, LAMK. 

( Collect. du Mus.) LISTER, Conch., t. 691, fig. 56. 

PI. XII, fiQ. 1, 4» (jeune). 

T. testa elongato-turrità, transversim tenue striatâ, flavâ; ani'ractibus con- 
vexis, quatuor aut quinque costis decurrentibus ; aperturâ ovat.â, basi dila- 
tatâ ; labro tenui, auticè producto. 

Coquille turricidécy   très-régulièrement   conique   et 
pointue; les tours de spire, au nombre de seize ou dix- 
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huit, sont convexes et traversés par quatre ou cinq 
grosses côtes décurrentes, dont la supérieure est séparée 
des autres par un sillon plus larg;e et plus profond. 
Toute la surface de la coquille est couverte en outre d'un 
très-grand nombre de stries transverses fort régulières. 
La suture est bien marquée. L'ouverture est grande, 
ovalaire, subarrondie. Le bord droit est mince, tran- 
chant; il présente à sa partie supérieure un sinus très- 
superficiel assez étendu, et un autre sinus beaucoup plus 
profond et plus étroit à sa base, vers son point d'union 
avec la columelle ; le bord de l'ouverture est, en cet en- 
droit, réfléchi au dehors de manière à former une espèce 
de canal. La columelle est revêtue d'un bord vitreux 
assez épais et apphqué qui se continue avec la portion 
réfléchie an bord droit après avoir formé sur le milieu 
de la columelle une crête ou une espèce de pli oblique. 
La coloration de la coquille est fauve. 

Long. 82 niillini. 

Habite les mers du Sénégal. 

Cette espèce est l'une des plus faciles à distinguer parmi celles 
du même genre, à cause de sa forme générale très-régulière- 
ment conique, quoique peu élevée, la parfaite convexité de ses 
tours ornés de côtes décurrentes, et la disposition sinueuse des 
bords de son ouverture. Les côtes de ses tours supérieurs sont 
aussi plus marquées. Le jeune individu (1») est blanchâtre. 

Les individus qui ont servi à Lamarck pour l'établissement de 
l'espèce étaient en mauvais état et roulés. Nous rapportons à 
celte Turrilelle, comme variété, le Mcsal d'Adanso)i{ Voyage au 
Sénégal, pi. 40,fig. 7). 
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34. TURB.ÎTSLLE VARIABLE. Turritella varia, ISows. 

( Gollect. du Mus. ) 

Pl.II, fig. 5, 3», 5*>(var.). 

T. lesta turrità, conicà, acuniinatâ, tcnuissimè siriatà, cinerco-violaccâ V( 1 
c.xrulcscente; anfractihus convexis, carinatis; aperturà magiià, ovali ; labio 
Jcxtro aJ Lasiin cxtùs iiillexo. 

Coquille turriculée, tiès-rép;ullèremenl conique et 
pointue; on y compte à peu près douze tours convexes, 
traversés par de petites carènes décurrentes. Ces carènes 
sont au nombre de trois ou quatre sur chaque tour et 
en {];énéral plus prononcées sur les premiers ; en outre, 
toute la surface est couverte d'un f^^rand nombre de stries 
extrêmement fines et réj^ulières, cjui, à la loupe, parais- 
sent (granuleuses, à cause des stries longitudinales d'ac- 
croissement qui les coupent à angle droit. L'ouverture 
est grande, ovale, un peu oblique ; le bord droit mince, 
tranchant, flexueux, muni à sa base, vers son point de 
réunion avec la columelle, d'un large sinus canaliforrae 
qui le rend réfléchi au dehors. Ce sinus est limité par une 
légère saillie plicitorme que présente la partie moyenne 
de la columelle; celle-ci est arquée ; sa base est aplatie. 
La coquille est ordinairement d'un gris cendré, violacé 
ou bleuâtre; quelquefois, sur le fond bleuâtre, elle est 
garnie de simples lignes teintées de jaune. 

Long.   3o millim. 

Habile l'océan AUanliqut', à l'embouchure de la Gambie. 
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Cette espèce est extrêmement voisine de la Turrilellabrevialis de 
Lam.; mais elle est toujours beaucoup plus petite et moins acu- 
miaée; son ouverture est aussi plus oblique, le sinus de sa base plus 
profond. Ces caraclères nous ont paru suffisants pour la consi- 
dérer comme distincte. Nous lui avons donné le nom de Turri- 
lelïa varia, à cause de rinslabililé de sa coloration et de ses 
stries. La variété a que nous avons fait représenter est d'un fond 
blanchâtre; la variéléôest remarquable en ce qu'elleoffre sur son 
fond d'un gris violacé, des espèces de petites mouchetures 
blanches, rangées en séries transverses sur chacune des carènes. 
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^ENRE PYRULE. 

( l'YUULA,   LAiM.) 

.■    -'O 

Coquille subpyriforme, canaliculée à sa base, ventrue 
à sa partie supérieure, sans bourrelets au dehors, ayant 
la spire peu élevée ou surbaissée; columelle lisse, bord 
droit sans échancrure ; opercule corné, ovalaire, ongui- 
culé, à lamelles concentriques et à sommet terminal. 

p.   testa sulipyriformi, basi canaliculata, supernè veiUricosa ; varicibus nullis 
spirâ brevis, iiiferdùm subrctusa ; columella laevis, labrum non fissum ; opercii- 
lum corneuni. 

Animal à muffle allongé, dont les tentacules sont pe- 
tits, peu développés, cylindriques, ayant les yeux placés 
à leur base; le pied est subquadrilatère, sillonné à sa par- 
tie antérieure, muni à sa partie postérieure d'un opercule 
assez grand, ovalaire, régulièrement onguiculé; une 
très-longue trompe cylindrique sort assez communément 
entre les tentacules ; la cavité branchiale est vaste, et porte 
au côté gauche un long poigne à lamelles fines et serrées ; 
le second peigne est fort petit; le siphon qui introduit 
l'eau dans la cavité pulmonaire est assez gros et court ; 
il ne fait que légèrement saillie au delà du canal; l'or- 
gane excitateur du mâle est long, un peu courbé dans sa 
longueur et crochu à son extrémité. 

Les coquilles du genre Pyrule ont été confondues par Linné 
dans ses Murex ; il en plaça les espèces minces dans son genre 

I 
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BoIIe, (]iioiqu'cHfS fussent canaliciilé«\s. Brugiiière les conipriJ 
parmi les Fuseaux. Laniarck, lepremier (.S)-.v/('/?/p des animaux san\ 
<<ertèhres*t\^Q{), établit la séparation des Pjriiles et des Fuseaux 
deBrugnière, séparation qu'il mo'.iva sur les proportions relatives 
delà spire et du canal ; mais ces caractères ont bien peu de valeur 
distinclive, et en examinant les caractères prédominants des 
Pyrules, on s'assure au contraire qu'ils n'appartiennent pas d'une 
manière'exclusiveà ces coquilles, mais qu'ils se retrouventdansun 
certain nombre de véritables Fuseaux. Cela est si vrai, que Lamark 
lui-même, entraîné par des rapports de forme, a laiss(i parmi les 
Pyrules des coquilles qui appartiennent sans aucun doute aux Fu- 
seaux de Bruguière; ou voit déjà dans (]uelques espèces lie ce der- 
nier genre, que la spire devient plus comte, et le canal pluslarge, 
ce qui marque le passage (très-peu sensible, il est vrai) entre les 
deux genres; et lorsque l'on a observé avec quelquesoin,lesdiverses 
formes que prennent plusieurs fuseaux, on peut suivre sans inter- 
ruption les nuances pres(iue insensibles qui effacent la séparation 
des deux genres, en sorte que quelques espèces ne peuvent pas 
plus se ranger parmi les P3'rules que dans les Fuseaux, mais font 
évidemmesit partie de l'un et de l'autre genre par la réunion 
de tous les caractères déterminés : le Fuseau mexicain, entre 
autres, est une de ces coquilles ambiguës que l'on pourrait tout 
aussi bien introduire dans Us Pyrules. Ces considérations doivent 
donc engager les conchyliologues à suivre l'opinion de plusieurs 
savants de ces derniers temps, qui ont clierchéà réunir en un seul 
le genre Fuseau et le genre Pyrule. D'ailleurs l'animal des pyrules 
a une ressemblance in contestable avec ce lui des principales espèces 
de fuseaux. 

Les Pyrules, comme les Fuseaux, sont des coquilles marines qui, 
en généra!, babitent les climats cbauds; elles sont le plus ordi- 
nairement d'un médiocre volume, oblongues ou subarrondies, 
ayant une ouverture élargie terminée par un canal plus ou moins 
long, et légèrement écbancré à la base. Lamarckafail connaître 
\ingt-liuil espèces vivantes de ces coquilles, parmi lesquelles j'ai 
dû en supprimer quatre, (juc j'ai reportées dans les pourpi-es 
dont elles doivent sans aucun doute faire partie. Ce sont: les Py- 
rules hezoar^ abbreviata^ neritoidea et deforniis; plusieurs autres 
aussi m'ont paru telleujeut semblables aux Fuseaux, que j'ai cru 
tlevoir les faire rentrer dans ce genre, selon la division (jui existe 
encore à présent: je citerai, etitre autres, la Pynda fu/m el la 
/*. elongata. 

On peut diviser les Pyrules en quatre groupes : 1" les espèces 
sublusiformes, à canal assez loiig; 2" les espèces à spire courte 
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el à ouverture fort grande; 3" les espèces subglobuleiises à canal 
court ; 4° les espèces à lest mince, et à spire très-courte. 

Lescoquillesqui composent surtout cette dernière section rap- 
pellent la forme d'une figue ou d'une poire, comme l'indique lu 
nom qui leur a été donné. 

Premier groupe. 

A.  Espèces su(>fusiformex, à spire médiocre d à canal plus 
ou moins allonge. 

1.   PYRUÏ.E   BOMBÉS, Prni!a carica^  CMCYCLOP. 

(Collecf.   LAM. et Mus. ), LISTER, Conch.^ t. 88o, (ig. 3 b. 

PI. m, %. 4. 

P. testa pyrifornii, vcntricoso-lumidâ, crassà, jtoiiderosn, friinsversim tc- 
nuissiniè striatà, albido-fulvà ; ultinio anfraclu supernè unicà série tuberculato; 

«.iiperioribus basi tuberculifcris ; caudà Lreviusculâ. 

Coquille oblongiie, renflée dans le milieu, à spire 
courte, conI(|Uc, formée de six tours un peu déprimés en 
dessus, garnis à leur base d'un seul rang de tubercule? 
pointus et coni(|ues ; la suture est légèrement enfoncée ; 
le dernier tour est ventru à sa partie moyenne ; les lubcr- 
cules y sont plus gros que sur les autres tours, cl creusés 
en dessous; il se termine en un canal large et peu pro- 
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longé; la surface de celte coquille semble lisse, cependant 
on aperçoit au sommet des tours quelques fines stries ob- 
solètes , de profondes strieslongiludinales d'accroissement 
les sillonnent aussi dans leur longeur. L'ouverture est as- 
sez grande, ovalaire, d'une belle couleur orangée ; la co- 
lumelle est épaisse, aplatie vers son milieu, contournée 
ensuite ; elle est accompagnée d'un bord gauche appliqué 
dans sa longueur; ce bord couvre en partie une fente 
ombilicale assez large , creusée à la base de la columelle. 
Le bord droit est mince ; il présente à sa partie supérieure 
un angle qui correspond au rang de tubercules de la sur- 
lace. La coloration de cette coquille est d'un cendré terne, 
quelquefois d'un blanc fauve. 

Long. 6 pouc. 

Habite les mers du Nord? 

Espèce assez commune dans les coliectiotis; elle est grande, 
épaisse et souvent très-rembrunie ou colorer; par le limon. 

2. PVRUIbE BUCÉPHAI.E, Pyrula f'ucepkala, LAM. 

( Collect. LAM. ), LISTER,  Conch.^ t.  'è'^'S , fîg. 6 b. 

PI.  IV,  fi;;.   \. 

p. testa pyriformi, crassà, ponderosà, aiiteriùs nuirical.î, pallidè fulvà ; ul- 
timo anfractii tliiplici série tuberculoruin armato; tuherculis seriei superioris 
niult') iiiajoribus; caudà sulcatâ, subumbilicatâ. 

Coquille oblongue, subpyriforme, pesante,   à spire 
courte et conique ; on y compte si.x à sept tour.s aplatis, 
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Striés transversalement et munis à leur base d'une série de 
tubercules pointus ; la suture est peu profonde, légèrement 
onduleuse ; le dernier tour est très-grand ; il est couronné 
à sa partie supérieure de sept ou huit gros tubercules 
épais et déprimés, et vers le milieu de sa longueur il est 
également garni d'une autre rangée de tubercules beau- 
coup plus courts, quelquefois même réduits à de simples 
nodosités ; au-dessous de ces tubercules, le reste du tour 
jusqu'à la base est muni de sillons transverses; le canal 
est court, large, et a son extrémité un peu relevée vers le 
dos de la coquille. L'ouverture est ovale, allongée; laco- 
lumelle, très-épaisse, est légèrement arquée dans sa lon- 
gueur; elle est revêtue d'un bord gauche appUqué et as- 
sez épais qui laisse à découvert une fente ombilicale plus 
ou moins grande, circonscrite par un bourrelet saillant et 
obliquement contourné. Le bord droit est mince, tran- 
chant , un peu crénelé vers la base. Sous un épiderme 
d'un blanc verdâtre, cette coquille est d'un fauve clair 
uniforme, quelquefois d'une couleur de chair un peupâle. 

Long. 4 pouces 9 lignes. 

Habite l'océan Indien, les côtes des îles Sechelles. 

Cette coquille a de grands rapports avec la précédente; toutes 
deux paraissent se joindre intimement par quelques-unes de leurs 
variétés : il est présumable qu'on les réunira par la suite en une 
seule espèce, comme l'avaient déjà fait quelques anciens auteurs, 
La P.hucephala est appelée vulgairement la tête de taureau. 
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a.  PTat7X.S  OHAUVE-SOURXS. Pjrula vespenilw^ LAM. 

( Collect. LAM. et Mus. ) LISTER, Conch.^ t. 884, fig. 6. 

PI. V, fi^. Js 

p. testa subpyrlformi, crassâ, pondcrosà, anteriùs muricatâ, «padiceo-ru- 
fesccnte ; ultimo anfractu siipernè tuberculis compressis coronato; spirâ exser- 
tiusculà; $uturis siniplicibus ; caiulà sulcatà, eubumbilicatâ. 

Coquille siibpyriforme, épaisse^, ventrue dans îe milieu^ 
atténuée à ses extrémités ; sa spire est conique^ pointue, 
composée de six à sept tours aplatis en dessus^, carénés 
dans le milieu, présentant un rang de gros tubercules al- 
longés et cosliformes; ces tours sont aussi garnis de sil- 
lons transverscs, qui diminuent peu à peu , il en reste à 
peine quelque trace vers la moitié du dernier tour ; celui-ci 
est fort grand, se prolongeant à la base en un canal large, 
profondément sillonné en dessus et un peu relevé à son 
extrémité. L'ouverture est oblongue, de couleur cha- 
mois à l'intérieur; le bord droit est mince, tranchant, 
très-finement crénelé à la base, vers l'endroit où abou- 
tissent les sillons transverses; il est liséré de brun ou 
de fauve, et forme constamment à son sommet un an- 
gle qui correspond à la carène extérieure; la colu- 
melle est très-épaisse et arrondie; le bord gauche qui 
l'accompagne est assez mince à sa partie supérieure et 
i'épaissil vers sa base où il couvre en partie une fente 
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ombilicale. La coloration de cette cO(jullle esl d'iiii fauve 
brun uniiorme. 

Long. 4 pouces 1/2. 

Habile l'océan Indien, dans le détroit de la Sonde, la mer 
du Sud, les côtes du Mexique. 

Uncvariélti de celle P^riile dont le dernier toiu-esl dépourvu de 
tubercules a été établie comuie espèce distincte, par 1\!. Deshayes, 
dans le voyage de M. Bellangor aux Indesorienlales (p. 422, pi. 2, 
\'v^. 5), sous le nom de Fyni/a J'ii/va. 

(Collect. LAM. et Mus. )  LISTEK,   Conch., t. 907, iig. 27, 
et t.   908, lig. 28. 

Pi. IX, (1-. 1,2, et 1)1. VIII, lit;. 2. 

P. lesta sinistroiNà, pynfornii, viildc ventricosà, {jlaluà, albido-l'ulvd, liiieis 
lonfjituiHnalibus ialis riiro-fuscis_^onialà ; ultiino aiifiactu supcrnô tuberculis eo- 
roiiato: superioribus basi tuberculifeiis; caiulà lo!i[;iiisculà , striatà. 

Cot|uille ordiiiairenieul sénestre, allongée, j)jntorme, 
très-ventrue, terminée par im canal assez lon(j, mais large 
à sou origine; la spire est très-courte, conique, pointue 
au sommet, formée de six à sept tours aplatis en dessus, 
légèrement carénés à leur base ; celle dernière partie est 
entourée d'une série de nodosités ou tubercules pointus 
qui conlournentla suture; le dernier tour est très-grand, ca- 
réné à sa partie supérieure ; la carène est couronnée d'une 
seule rangée de lubercules courts et obtus ; dans les grands 
individus, ces tubercules sont longs el comprimés. 
La siufacedelaroqiiille est couverte de stries Unes, trans- 
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verses, rapprochées les unes des autres, légèrement on- 
duleuses ; ces stries disparaissent insensiblement sur le mi- 
lieu des tours. L'ouverture est oblongue, d'une médiocre 
grandeur ; elle est blanche ou violacée ; le bord droit est 
mince, tranchant dans toute son étendue, sillonné à l'in- 
térieur, la columelle est arrondie, souvent accompagnée 
d'un bord gauche blanc et assez épais. La coloration de 
cette coquille est variable ; le plus ordinairem(^nt elle est 
d'un blanc jaunâtre ou grisâiremêlé de roux et de violet, 
et orné de lignes longitudinales brunes en même nombre 
que les tubercules. 

Long. 6 ou 7 pouces. 

Habite l'océan des Antilles, la baie de (^ampêclie. 

Cette esj)èce, qui o été nouiméesinislicile, ne conserve pas tou- 
jours celte dis|)ositi()n dans la Ibrme des tours; les individus qui 
sont dextres ont les tubercules des carènes beaucoup plus élevés; 
cependant une variété de celte coquille, que j'ai fait représenter 
( pi. 9, fig. 2 ) a, quoique étant senestre, les tubercules allongés 
cl offre une forle torsion vers sa base. 

5. PTRULB   CANDELABRE, Pyinla candclabrum.  LAM. 

( Collect, LAM. ) Encvclop.^ pi. 4^7, fi^. ^j et pi. 438, fig. 3. 

PI. VIII, fig. 2. 

V. testa pyi il'ornii, sajieinè vcntricosù. canJatà , transversim stnatà , {;iisco- 
raM'ulesccntc ; ultimo anfiactu siipernc laincllis mavimis coinplicatis distaiitilms 
inuricato ; sjtirà |)laniilnlâ, retiisisMinà; apertnrà alli.à ; labio intùs striato. 

Coquille obloiiguc, pyrifoinic, en mae^suc ; .'^a .spire e?l 
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irès-courle, obluse, composée de six à sepl leurs lorl 
étroits^ aplatis en dessuS;, même un peu enfoncés, carénés 
à leur parlie inférieure j la carène se continue autour de 
la suture et se découpe en petits tubercules obtus; le der- 
nier tour forme à lui seul presque toute la coquille ; sa 
surface est char^^ée de sillons transverses assez fins, qui 
sont coupés à distances inégales par d'autres sillons on- 
duleux et plus profonds, résultat des accroissements ; les 
tubercules qui couronnent ce dernier tour sont fort 
grands, au nombre de trois et assez éloignés les uns des 
autres; ils sont comprimés, un peu recourbés et canali- 
culés en dessous. L'ouverture est ovalaireet de moyenne 
grandeur; elle se prolonge en un canal presque droit et 
assez étroit; le bord droit est mince, tranchant, obscuré- 
ment sillonné; il est blanchâtre, et forme à sa partie supé- 
rieure un angle qui correspond au rang de tubercules de 
l'extérieur ; la columelle est arrondie ; le bord gauche 
qui la recouvre est blanc^ peu épais, appliqué dans toute 
sa longueur. Cette coquille est d'un jaunâtre foncé, quel- 
quefois d'un blanchâtre mêlé de violet. 

Long. 4 pouces 11 lignes. 

Habite 

Celle coquille est lune des plus singulières r(u genre par l'apla- 
tissemenl exiraordinaire de sa spire ; posée sur celle parlie , elle 
s'y soulienl, sa queue élaiil presque verticale, ce qui lui donne la 
forme d'un candélabre. Lamarck dil qu'elle est d'une si grande 
rareté, qu'avant lui aucun auteur ne l'avait ni figurée ni décrite; 
cependant il se pourrait (ju'elle fût seulement ime variété de for- 
me de !a l'yru/a Pr/vcrsa, mais du JU)mbre des individus dextres. 
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6. PTaUIiE  TÊTE-PX.ATE,   Pjmla tpiriiltis,   L*M. 

(Collect. LAM. et Mus. ) KNORR, verg., 6, t. 24, f. 3. 

PI. XV. %.  2. 

P. testa anteriùs veiitrlcosà, longé caudatâ, transversiin tenuissimè striali, 
albidâ, luteo-maculatà ; ventre abbreviato, niedio carinato, suprà piaiiitluto, 
infrà médium tuberculato; spirà depressissimà, ceniro mamilliferà. 

Coquille allongée, ventrue dans son milieu, à spire fort 
courte, mamelonnée au sommet, composée de six tours 
.subaplaîis en dessus 5 la suture est simple, linéaire, super- 
ficielle : elle est située sur la carène, et lorsque celle-ci 
est festonnée et tuberculeuse, elle en suit tous les contours ; 
la carène du dernier tour est aiguë, et forme la partie la 
plus saillante de la coquille; au-dessous de cette carène, 
on voit une série de tubercules courts et obtus, qui, quel-* 
quefois, ne se retrouvent plus sur d'autresindividus; lecanal 
d(^la base est long, cylindracé, fort grêle, légèrement con- 
tourné vers son extrémité. L'ouverture est médiocre, ova- 
laire , d'un blanc grisâtre en dedans ; le bord droit est peu 
épais, tranchant, sillonné à l'intérieur à sajonction avec l'a- 
vant-dernier tour, il est creusé en forme de gouttière. La 
columelle est arrondie, excavée, munie à l'origine du canal 
d'un pli presque iransverse; le bord gauche qui la couvre 
est tout àfait blanc, largement étalé àsa partie supérieure, 
et se détache en une lame mince; il est rétréci et à peine 
apparent sur la base du canal; toute la surface de celte 
joqullle est ornée de sillons transverses, réguliers entre 
eux, assez rapprochés les uns des autres. Elle est ordinai- 
rement  blanche ou d'iui fauve paie, marquée de petites 
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linéoles irrégulières, brunes ou rousses, en plus grand 
nombre vers le haut de la spire. 

Long. 3 pouces   1/2. 

Habite les mers de la Sonde. 

Espèce fort commune, mais très-remarquable parsa tète aplatie 
terminée par une queue longue et grêle, ce qui la rend distincte 
de toutes les autres Pyrules. 

7. PTRUXiS A GOUTTIÈRB, Pjnila spirata^ LAM. 

(Collect. LAM. et Mus. ) LISTER,  Conc/i. t. Syy, f.  i. 

PI. X, flg. 1  et 2. 

P. testa pyriformi, subficoideà, transversim striatà, albidà, luteo-rufoquo ne- 
bulosàaut pallidè fulvâ ; anfractibussiipernè aunulatis, suprà planulatis, ad sutu- 
ram canali distinctis ; spirà exsertuisculà, mucronatà ; labro iiitùs albo, sulcato. 

Coquille oblongue, assez légère, ventrue, pyriforme, à 
spire peu prolongée, formée de six à sept tours subétagés, 
carénés dans le milieu, aplatis au-dessus de la carène ; 
cette dernière partie est assez large et crénelée chez quel- 
ques individus, chez d'autres elle devient mince et tran- 
chante sur les derniers tours ; la sulure est enfoncée et 
forme un canal plus ou moins élargi ; la surface de la 
coquille est striée transversalemenl ; les stries sont fines, 
rapprochées les unes des autres, un peu onduleuses et de 
plus en plus obhques vers l'extrémité inférieure. L'ouver- 
ture est grande, large dans le milieu, rétrécie à sa base 
par un canal assez long, légèrement relevé en dessus vers 
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sou exlrémilé -, le bord droit esl mince, tranchant ; il pré- 
sente à sa partie supérieure deux sinuosités qui corres- 
pondent au canal de la suture et à l'angle de la carène; 
la columelle est arrondie, arquée dans le milieu, un peu 
contournée à sa base ; elle est munie, vers le milieu de sa 
longueur, d'un pli obscur et oblique. La coloration de 
celte coquille consiste en un fond d'un blanc jaunâtre ou 
d'un fauve pâle uniforme, sur lequel se dessinent de 
grandes flammules nuageuses d'un brun roussâtre. 

Lonjj. 5 à 6 pouces. 

Habite les mers du nord. 

La Pyruldspirata deLainarck et la Pyrutacanaliculata (\\\ niêini" 
auteur paraissent avoir Innt de rapports entre elles que je n'ai |)u 
trouver de caractères assez constants pour les distinguer; c'est 
pourquoi j'ai cru devoir les confondre en une seule espèce. Les 
différences que les auteurs y ont remarquées ne sont dues qu'à la 
différence de sexe ou de localité, et ne consistent que thnis le 
plus ou iiioins de hauteur de la spire. La figure I"^ de la plan- 
che 10 représente la Pyrula camiliculata. 
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Deuxième g^roupe. 

15. Espèces'à spire courir, à ouverlnrc fort arande et 
évasée. 

8- PTRUIiS  MÉliONGÈSUE, Pyrula melonffeiin, L^m. 

(Collect. LAM. ) LIST., Conch.j t. 9o5, t. a/j. a. 

PI.  I, lig. < et-2, et pi.  II',  fig.   .-^. 

P. testa pyriformi. ventricoso-turgidà, glauco-caErulesceiite aiit rufo-ru- 
bente, albo-fascùità ; anfractibus ad suturas canaliculatis ; ultinio inlerdùni mu- 
tico, saepiùs tuberculis acutisvariis niuricato ; spirâ brevi, acutà; aperturà la'vi, 
albà. 

Coquille obloDgue, irès-venlrue, atténuée à ses extré- 
mités; sa spire est courte, pointue, formée de huit ou 
neuf tours très-peu allongés, dont les premiers sont gar- 
nis de nodulations pliciformes ; le dernier est le plus or- 
dinairement anguleux à sa partie supérieure et creusé 
assez profondément en forme de gouttière ; il est très- 
grand, ventru, et constitue h lui seul presque toute la co- 
quille; il est lisse à sa partie supérieure, sillonné transver- 
salement à sa base, qui est terminée par un canal large et 
court, un peu oblique ; ce tour est quelquefois orné de 
deux rangs de tubercules, l'un placé à son sommet, l'autre 
à sa base, d'autres fois il en est dépourvu ; chez quelques 
individus, 11 est garni de trois rangées de tubercules au 
sommet, outre ci-lle de la base; les trois premières sont 
fort rapprochées entre elles. L'ouverture est très-ample, 
ovale, blanche ou violacée en dedans. Le bord droit est 
mince, tranchant, denliculé, surtout vers sa partie infé- 
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rieure, à î^a joiiclion avec ravanl-dernier lour; ce bord 
offre une gouttière étroite et profonde, qui correspond à la 
«arène ; la columelle est arrondie vers son sommet ; le bord 
franche, dont elle est revêtue, est largement étalé chez les 
individus adultes ; il est épais, calleux, d'un beau blanc 

■de lait, quelquefois violacé; la base est un peu contour- 
née et aplatie; on y voit une fente ombilicale, qui est en 
partie recouverte par l'aplatissement du bord gauche. La 
coloration de cette coquille est d'un brun violacé ou mar- 
ron interrompu par des bandes transverses blanches ou 
jaunâtres, assez étroites et plus ou moins nombreuses. 

LOîIL;". 5 ponces. 

Habite rocéisn des Antilles. 

Espèce liès-coinmiine et très-varirible, tant par sa couleur que 
par le nombre et la (lisj)osilion de ses tubercules exlt'rieurs. T.es 
grauds individus ont |)lus de sept pouces. 

9.   PYRUIE PATCI.ÉE, Prrula patida. nRonERir. 

( Gollect. du Mus. ) 

Pl.  II, fig. k et 2. 

P. testa pyriformi, ventricosà; spirà brcvissimâ; aiifractibus siipcriorihu* 
; ul)crcuiato-nniric;itis ; ultinio supernc angulato; apcrturà majjiiiî, patiilâ, la- 
i)io supcrnè anf^iilato, spiram versus in siniim profnndc excavato; colunifijlà ar- 
ii'iiatà ad liasiin nexuo<;;î ; lalvio columellari tPiuii ; rpitlprmide rrassà, striat.î. 

Coquille oblongue, très-ventrue, presque aussi hante 
que large; sa spiie est fort courte, pointue au somme», 
composée de cinq ou six tours élroils, aplatis ou à peine 

i_ 
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convexes, réunis par une suture onduleuse et légèrement 
enfoncée; ces tours sont munis à leur base d'une série de 
petits tubercules pointus; le dernier tour constitue à lui 
seul presque toute la coquille; il est très-ventru à sa par- 
tie supérieure, légèrement aplati, et s'atténue insensible- 
ment vers la base, où il est terminé par une échancrure 
large et peu profonde ; la base est chargée de sillons trans- 
verses rapprochés les uns des autres, presque égaux et 
assez obliques; le dernier tour, qui le plus souvent est 
muni de tubercules, offre les mêmes dispositions et les 
mêmes variations que dans l'espèce précédente. L'ouver- 
ture est oblonguc, très-ample; le bord droit est mince, 
tranchant, finement crénelé; la columelle, à peine inflé- 
chie, est revêtue dans toute sa longueur d'un bord gauche. 
Cette coquille est ordinairement d'un brun foncé, ornée 
sur le dernier tour de zones transverses plus ou moins 
larges, d'un jaune orangé. 

Long. 4 pouces. 

Habite la mer Pacifique, les côtes du Mexique. 

Je pense que celle Pyrule doitèlreréunie à la Pyrula melongena; 
ayant pu en examiner un grand nombre d'individus, je me suis 
convaincu de l'analogie de ces deux espèces. L'une et l'aulre pré- 
sèment les mêmes variétés. 
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Troisième Groupe. 

C. Espèces ventrues suhfjlobuleuses , à canal fort court. 

XO.   PVaUi:.!: NOBULEUSE, Pyii/n rioc/osa,   LAI\I. 

((]()llerf. LAM. et Mus. ) CHEMN. , Conc/i., lo, t.  i63, 
fig. i564-i565. 

PI.  VI,  (\f,.   1 et 2. 

P. testa [lyriformi, anteriùs ventricosâ, mcdio laeviusculà, inferno sulcaià, 
pallidc lutcà ; ultimo anfractu superné iiodis coronato, suprà deprcsso, concavo; 
spirà Lrevi, aciitâ ; labro intùs strialo. 

Coquilleoblongue, ventrue; sa spire^, courJeetconiquej 
est composée de six ou sept tours étroits et aplatis, excepté 
le dernier, dont le dessus est creusé en gouttière; ces 
tours sont couronnés d'un rang de tubercules obtus cou- 
pés par la suture, ce qui rend celle-ci onduleuse. La par- 
tie supérieure de la coquille paraît lisse, cependant elle 
est finement sillonnée de quelques légères stries longitu- 
dinales d'accroissement fort rapprochées les unes des 
autres; le dernier tour est ventru, subcaréné supérieure- 
ment; les tubercules dont il est garni sont ordinairement 
gros et noduleux ; la base de ce tour est marquée de sil- 
lons îransverses, et se termine en un canal très-court, 
dont l'échancrure est à peine set)sible. L'ouverture est 
oblongue, atténuée à ses extrémités, d'une couleur viola- 
cée ou orangée à l'intérieur; le bord droit, à sa jonction 
avec l'avant-dernicr tour, est creusé en gouttière étroite, 
assez profonde ; au dessous il présente un angle qui cor- 
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respond à la série de tubercules de l'extéri'eur ; ce bord est 
mince, tranchant, sillonné dans toute sa longueur ; la co- 
lumelle est arrondie, épaisse, presque droite, percée à la 
base; le bord gauche dont elle est revêtue est mince et 
appliqué; il se détache et se renverse dans une large fente 
ombilicale. Cette coquille est d'un gris violacé ou d'un 
jaune pâle, quelquefois traversée par des Hnéoles de cou- 
leur cendrée. 

Long. 2 pouces 3 lignes. 

Habite la mer Rouge. 

Cette espèce se rapj roche de la précédente, quoiqu'elle paraisse 
eu être bien distincte, à n'examiner que les individus les mieux 
caractérisés; mais ses variétés établissent incontestablement le 
passage avec la Pyrula citrina. 

J'ai fait représenter sur ma pi. 6, fig. 2, une variété de celte P_y- 
rulequi est exlrémemeut remarquable. Elle semble au premier as- 
pect tout à fait différente du type, puisqu'elle est dépourvue de 
tubercules et rayée de larges bandes d'un brun orangé; mais en 
suivant sur une série d'individus intermédiaires la disparition gra- 
duelle des caractères principaux, on ne conserve plus de doute- 
sur son analogie. 

11.  PTRUXiE  CITRINE, Pjruîa citrina^ LAM. 

( Gollect. LAM. et Mus. )  MARTINI, Conch., 3, r. y^^ 
f. 909-910. 

Pi. HT,   fij;. 2. 

p. testa pyriformi, anteriùs ventricosâ, niuticâ, medio lœvi, inferné sulcatâ, 
citrinâ; ultimo anfractu supernè obtuse arigulato, suprà depressiusculo; spirâ 
brevi, acutâ; aperturâ luteo-aurantiâ ; labro crasso, marginc interiore sulcato. 

Coquille ovale,  un peu ventrue, à spire pointue et 
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courte, formée de six. ousepl tours étroits, a[)latls en des- 
sus, légèrement creusés en gouttière, surtout le dernier ; 
les premiers sont noduleiix, et la suture, étant appliquée 
sur les nodosités, paraît coinnîe festonnée, mais elle de- 
vient simple et canaliculée sur les autres tours;  dans la 
plupart des individus, la partie supérieure des tours offre 
quelques sillons ou des stries transverses ; le dernier est 
fort grand,  tantôt arrondi.  tantôt subcaréné vers son 
sommet ; toute sa partie moyenne est lisse, tandis que sa 
base est régulièrement marquée  de gros sillons Irans- 
verses; cette base esitermiriéeparun canal court dontl'é- 
chancrure est oblique et peu profonde. L'ouverture est 
oblongue,  d'un jaune orange à l'intérieur, quelquefois 
couleur de ch;iir ; la columelle est faiblement arquée dans 
toute sa longueur, revêtue d'un bord gauche mince, qui 
s'épaissit vers l'extréinité inférieure dans imc. fente onibili- 
cale; le bord droit est minceet tranchant, finement sillonné 
à l'intérieur ; à sa jonction avec l'avant-dernier tour, il pré- 
sente une gouttière étroite et assez profonde. Cette coquille 
est d'un jaune citron ; certains individus ont leur dernier 
tour obseurémtnt traversé par tles linéoles fauves. 

Lop.'f.   2 poiK 

Habile  lOcéan Indien, les côtes de la mer Rouge; on la 
trouve aussi dans l'Océan méridional, sur celles du Brésil. 

Commune dans les collections; on lui donne ordinairement le 
nom de poire lisse à bouche orangée, 
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la.   PTRULE ÉCAILLEUSi:,  Pyru/a squamosa,   L,AM. 

(CoUecl. LAM. et Mus.) SEBA, mus. 3, t. 60, f. g. 

PI. IV, ng. 2 

p. testa pyriformi, anteriùs ventricosâ, transversim sulcatâ, albidâ, fulvo- 
fascialà ; tiltimo anfractii peiiultimoque inargine siiperiore squamosis ; spirâ 
exsertiusculà ; caudà subumbilicatà, brevi, emarf;inatà; labro marf;ine interiore 
sulcato. 

Coquille ovale aspire pointue el courte; on y compte 
sept tours subaplatis en dessus, garnis à leur base d'une 
série de tubercules courts et obtus ; la suture est ondu- 
leuse, bordée sur le dernier tour d'une rangée d'écaillés 
fort rapprochées If s unes des autres, pointues et redres- 
sées; la partie supérieure de ce tour est légèrement con- 
vexe, subcarénée ; la carène est formée delà conlinuaiion 
des tubercules qui enveloppent la base des tours précé- 
dents; la surface de la coquille est couverte de sillons 
transverses assez réguliers, également distants les uns des 
autres. L'ouverture est médiocre, oblongue,rélrécie à son 
extrémité inférieure, nuancée à l'intérieur de bandes vio- 
lettes; la columelle est presque droite, ouverte à la base 
par un ombilic de médiocre gi andeur ; elle est épaisse, ar- 
rondie, revêtue d'un bord gauche mince et étalé, qui se 
détache au-dessus de l'ombilic, et le couvre en partie; le 
canal de la base est oblique, très-court; le bord droit est 
mince, crénelé dans toute sa longueur; les sillons internes 
sont ordinairement marqués par autant de lignes fauves. 
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La coloration de celle coquille est blanchâlre, mêlée de 
violet et de fauve clair. 

Long. 2 pouces 5 lignes. 

Habite la mer Rouge, les côtes de Sincapour et la merde 
Chine. 

Cette cnquille n'est très-probab!einent qu'une variélë de la Py- 
rula Angulata ; elle lui ressemble parfaitement par sa forme et sa 
eoUiratioii, et n'en est (lislincle que par le manque de lubetcules 
sur la base de son dernier tour; mais les tubercules squammeux 
qui garnissent lasutiuede ce tour existent également siw ]aPjru/a 
numilata. 

13.   PTRULE AMGCI.I:USE;, Pyrula angulata, LAM. 

( Collect. LAIVI et Mus. ), SERA, mus. 3, t. 5 a, fîg i.Q-'^o *^t 
t. (3o. fig. lo. 

PI. VII, lîy. 2 

P. testa ovato-pyriformi, anteriùs ventricosâ, transvcrsim sulcatâ, albido et 
roseo variep,atâ; ultimo anfractu supernc angulato, ad anguluiii et versus basim 
tuberculis longiusculis arinato ; spirà exsertiusculà; caudà brevi. 

Coquille obiongue, turbinoide; sa spire est courte, co- 
nique, pointue, composée de sept tours étroits, obliques 
en dessus, anj^^uleux à leur base, el couronnés sur l'angle 
d'un rang de tubercules coniques ou nodideux ; toute la 
surface de ces tours est sillonnée transversalement ; les 
sillons sont régulièrement distants les uns des autres el un 
peu rugueux ; entre chacun d'eux on voit une strie mé- 
diane peu saillante ; le dernier tour est couronné de tu- 
bercules spinifornies plus grands que ceux des tours précé- 
dents , et gai ni à sa base d'une ra ngée de tubercules pointus, 
creusés en dessous, mais moins élevés que ceux de la ran- 
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géesupéiieuie. L'ouverture est ovalaire, blanchâtre en de- 
dans ; elle se termine par un canal court, étroit et profond ; 
le bord droit est peu épais et forme à sa partie supé- 
rieure un angle qui correspond à la carène du dernier 
tour; il est finement crénelé en dedans; la coliimelle est 
épaisse, arrondie, faiblement excavée, garnie d'un bord 
gauche mince, qui se renverse à la base pour couvrir un 
ombilic. Cette coquille et ses sillons sont d'un rosé pâle, 
mêlé de grisâtre on de fauve clair. 

fjOiig. 2 ponc. •   ■ 

Habite la mer Rouge. 

Cette espèce d'une forme élégante, est encore assez rare cJaiis 
les collections; elle est facile à distinguer ((uoiqu'elle ail beaucou|) 
d'analogie avec la Pjrula galeodes^ surtout par celles de ses va- 
riétés qui ont jusqu'à trois et quatre rangées de tubercules sur 
le dernier tour; seulement dans la P. galcodes, les épines sont 
plus longues et souvent recourbées; ce qui nous potterait à croire 
que celte dernière espèce pourrait bien n'être qu'un individu très- 
adulte de la P. angidata. 

14. PlTRUIii:  GAI.ÈODI:,  Pyrula gateodes^    I.AM. 

( Gollect. LAM. et Mus. ) RUMPH. , mus. t.   ïà, fig. D. 

PI. V, tlg. 2 

P. testa ovato-pyriformi, anteriùs ventricosà, crassâ, iransversim sulcatâ, gri- 
seo-fiilvâ; sulcis rulis; ultimo anfiactu tuberculis complicatis subquadriseriati» 
inuricato, niargine superiorc squamoso ; spirâ caudàque brevibus. 

Coquille ovale , ventrue , à spire courte et pointue au 
sommet ; on y compte six ou sept tours très-peu allongés, 
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couronnés le plus souvent par un rang de tubercules 
coniques el squammeux ; le dernier de ces tours est 
fort grand, renflé à sa partie supérieure, hérissé de 
quatre séries de tubercules épais, creusés en dessous en 
forme de petite gouttière, presque toujours courbés dans 
leur longueur; les tubercules de la seconde série sont les 
plus saillants; tous les tours de cette coquille sont cou- 
verts de sillons transverses un peu onduleux L'ouverture 
est ovale, blanchâtre en dedans ; l'angle supérieur en est 
creusé et forme tine gouttière assez profonde, décurrente 
vers l'ultérieur, se terminant en un canal très-court, pro- 
fond, largement ouvert 5 le bord droit est épais, il est 
muni de trois petites é( hanrrures qui correspondent aux 
tubercules de l'extérieur; lacr.lumelle est arrondie, très- 
épaisse ; le bord gauche qui la couvre est épais aussi, 
appliqué dans toute sa longueur; la base est comme 
tronquée, elle présente un commencement d'ombilic, cir- 
conscrit au dehors par un bourrelet saillant et oblique- 
ment contourné. La couleur générale de cette espèce est 
d'un fauve brun, quelquefois elle est grisâtre; les sillons 
sont d'un fauve plus clair, ou violacés. 

Long. 1 pouces. 

Habite l'Océan des Moluques. 

Cette espèce est bien voisine de la précédente; elle paraît (n 
être distincte, par un nombre plus considérable de tubercules 
sur le dernier tour; cependant on retrouve la même disposi- 
tion chez quelques individus de la Pyrulu angulata. 
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X5. PYRULE RADIS, Pjriila râpa,  LA M. 

(Collect. LAM. et Mus. ) LISTEU , Conch. t. 894, f. »4- 

PI. VII, fig. 1. 

P. testa pyriformi, antcriùs ventricosissimà, solidiusculà, transversiiii striatà, 
albido-rutescente ; ultiino anfractu bifari'am aut trifariàm tuberculato; suluris 
impressis ; spirà hrevi ; caudà latè iiitibilicalà, depressà, recurvà. 

Coquille ventrue, subglobuleuse; la spire e.st liès- 
courte, poitilue, t^lagéo 5 on y compte six ou sept tours 
tjlroits, carénés dans le milieu, un peu convexes en des- 
sus et canaliculés le long de la suture ; la carène eslfes 
tonnée par des tubercules aplatis, tantôt simples, tantôt 
en forme d'écaillés; le dernier tour est très-grand ; outre 
la carène supérieure, on y voit tieu.K autres rangées de tu- 
bercules obtus; quelquefois ces tubercules sont rempla- 
cés par un large bourrelet convexe; ce tour se termine 
par une (jueue courte, large, aplatie, obli({uement tron- 
quée et un peu relevée vers le dos ; un large ombilic in- 
fundibuliforme [>crce la base, et remonte presque jusqii'au 
sommet; il est circonscrit au dehors par un bourrelet 
saillant, sur lequel sont disposées régulièrement des 
écailles dilatées; la surface de la coquille est couverte de 
fines stries transverses et régulières qui, s'élargissant un 
peu sur le dos du canal de la base, y deviennent obliques 
et onduleuses. L'ouverture est grande, ovalaire, d'un 
blanc violacé en dedans; le canal de la base est très-pro- 
fond et recouvert; il se termine par une échancrure 
oblique ; le bord droit est mince, tranchant, finement den- 
telé dans sa lonpjueur , sillonné en dedans ;  la columelle 
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est arrondie, légèrement arquée, revêtue d'un bord 
gauche peu épais, qui devient saillant au-dessus de l'om- 
bilic. La couleur de cette coquille est d'un fauve inter- 
rompu par quelques fascies longitudinales d'un brun pâle. 

Long. 2 pouces 1/2. 

Habite l'Océan indien. 

11 est facile de distinguer cette coquille des espèces voisines par 
sa forme singulière et par la profondeur de son ombilic. 

16.  PTRUIiE  RATÉE,  Pyrula lineata,  LAIU. 

(CoUect. LAM. et Mus.)SCHUBERT et WAGN., suites à Ghemnitz? 
pi. 226, f.  4oï2-4oi3. 

PI. XV, fig. h. 

p. testa pyriformi-abbreviatâ , ventricosâ, glabrà, paliidè fulvà, longitudi- 
naliterrufo-lineatâ ; aperturà patulâ; columellâalbo-violaceâ; labro intùs albo- 
lutescente. 

Coquille courte, pyriforme, ventrue, glabre, à spire 
courte, 011 l'on compte cinq tours étroits, dont les pre- 
miers forment un mamelon ; le dernier constitue à lui seul 
presque toute la coquille ; il est large, subcaréné ou légè- 
remf'nt arrondi à sa partie supérieure, atténué à sa base 
en un canal fort court, et relevé vers le dos; la surface est 
lisse ; la suture simple et linéaire. L'ouverture est oblongue, 
évasée, d'un fauve clair en dedans ; le bord droit est lisse, 
tranchant, un peu dilaté ; on y voit à sa jonction avec l'a- 
vant-dernier tour une petite échancrure étroite et peu 
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profonde ; la columelle est arrondie, arquée, fortement 
contournée à sa base en forme de spirale ; le bord gauche 
dont elle est revêtue est épais et d'un bleu violacé. La cou- 
leur de cette coquille, dans un état parfaildeconservation, 
est d'un chamois clair sillonné de linéoles longitudinales 
un peu onduleuses, brunes ou rousses. 

Long. 2 pouces. 

Habite les mers de l'Inde. 

Coquille rare et fort remarquable par sa spire mamelonnée; su 
forme et sa coloration l'éloignent de toutes les autres espèces de 
Pyrules; elle a été nommée par Schubert Pyrula elata. 

Quatrième groupe. 

Espècesficoides, minces^ aspire très-courte. 

X7.   PVRUI.I:   DE DUSSUraiER,   Pyrii/a Dussiimicri^ VALENC. 

( Gollect. du Mus. ) 

PI. II 

P. testa ficoïdeà, tenui, supernê, ventricosâ, siibrutiiâ, iineis undulatis fulvo 
maculatis varicgatà; striis tenuissimè longitudinalibus, sulcis transversim de- 
pressis, subrutilis, spirà brevi, acutà; aperturà dilatatà, oblongâ, intùs griseâ et 
lulvâ; labro tenui crenulato. 

Coquille ficoïde, oblongue, à test mince, à spire peu 
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saillante, pointue au sommet ; on y compte cinq ou six 
tours fort étroits, à peine convexes, réunis par une su- 
ture simple, superficielle, finement striée ; le dernier tour 
forme à lui seul presque toute la coquille; il est ventru, 
terminé en un canal assez long, presque droit et large- 
ment ouvert; la surface de cette coquille est garnie d'un 
grand nombre de sillons transverses, réguliers, rapprochés 
entre eux et déprimés; ces sillons sont coupés par des 
stries extrêmement fines, qui ne sont bien visibles que dans 
les interstices de ceux-ci ; ils présentent ainsi un réseau, 
dont les mailles sont irès-rapprochées entre elles. L'ou- 
verture est grande, obiongue, colorée de gris cendré sur 
le bord ei de fauve dans le tond; le bord droit est mince, 
tranchant, finement crénelé; la columelle est arrondie, 
faiblement arquée. Cette coquille est roussâtre ; les sillons 
sont plus pâles, et des linéoles longitudinales brunes ou 
fauves, qui la couvrent, la rendent comme panachée. 

Long, 5 pouces. 

Habite les uiers de la Chine. 

Par sa forme, cette coquille ne parait être au premier aspect 
qu'une variété delà Pyrula reticulata, mais la constance de ses 
caractères a déterminé M. Valenciennes à la classer <joinme es- 
pèce particulière; et ce professeur lui ;i donné le nom de la per- 
sonne qui l'a fait connaître et qui en a fait don au Muséum. 
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18. PYRUIiB  VENTRUE, Pyrula i e/itricosa^ SosvERBY. 

(CoUect. du Mus. ), MARTINI, Conch. 3, t. ÇiÇ>^ fig. yoS. 

PI. XII, (ifT. 2. 

P. testa ficoïdeà, ovato-ventricosà, fulvo-pallidà ; longitudinaliter tenuissiniè 
striatâ, coslis iraiisversis rotundatà distantibus, bruiieo arliculalim niaculatis; 
aperturâ oblongà, intùs violaceà aut fulvà. 

Coquille ovale, renflée, très-convexe, atténuée à sa 
base; la spire est courle, obtuse, tormée de cinq tours 
étroits; le dernier, fort ample, constitue à lui seul presque 
toute la coquille ; il est chargé de quinze ou seize côtes 
transverses, étroites et convexes entre chacune desquelles 
on voildeuxou iroisfinesstries, dont la médiane estpresque 
lonjoursiaplussaillante.L'ouverture est ample,oblongue, 
rélrécie à sa ba-e par un canal peu prolongé et largement 
ouvert ; elle es? violacée au bord, fauve dans Ir fond; la 
cokimelleest arquée, légèrement contournée dans sa lon- 
gueur ; le bord droit est mince. Cette coquille est d'un 
fauve plus ou moins pâle; ses côtes sont ornées de taches 
brunes assez régulières ; des taches de même nature, mais 
beaucoup plus petites et moins vives de couleur, garnissent 
également les stries médianes. 

Long. 3 pouces 9 lignes. 

Habite les côtes   'e San-Blas. 

Cette espèce a une grande analogie avec la suivante, mais elle 
en est distincte par sa forme plus ventrue et ses sillons Irans- 
verses qui sont toujours plus distants entre eux. 
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19.   PYRUliE  HÉTICUI.ÉE, Pyrula leticulata ,   LAM. 

(Gollect. LAM ft Mus.) GuALTiERi, test.^ t. 26, fig. M. 

PI. XII, %. \. 

P. te>tâ ficoïdeà vel ampuUaceà, cancellatâ, albà ; striis transvcrsis majori- 
bus distantibus ; spirà brevissimâ, convexo-retusâ, centre mucronatâ ; aperturâ 
candidà. 

Coquille ficoïde ou ampullacée ; su spire e.sl courte, 
formée de cinq ou six tours très-élroits, aplatis ou à peine 
convexes, et réunis par une suture simple, légèrement en- 
foncée j le dernier tour compose à lui seul presque toute 
la coquille ; la surface présente un grand nombre de pe- 
tites côtes transverses, également distantes les unes des 
autres, et entre lesquelles se montre un réseau extrême- 
ment régulier de stries transverses et longitudinales; 
parmi celles qui sont Iransverses, on en distingue une plus 
saillante que les autres, c'est la médiane; le canal de la 
base est peu allongé, ass(Z large, peu profond ; les côtes 
de l'extérieur y deviennent fort obliques et rapprochées 
entre elles. L'ouverture es! ample, oblongue, d'un blanc 
violacé; la columelle est faiblement contournée dans sa 
longueur ; elle est quelquefois revêtue d'un bord gauche 
très-mince, étalé et appliqué; le bord droit s'épaissit 
avec l'âge, mais d'une manière peu sensible. Cette coquille 
est blanche, ou d'un tauve clair uniforme. 

Long. 4 pouc. 

Habite l'Océan Indien. 

Quoique cet le espèce soit hien(lisli:icle des autres pviules.Liune 
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l'a confondue avec la Pyrulajîcus. Le treillis 1res-visible que for- 
ment ses stries la rend très-remarquable. Dans les jeunes indi- 
vidus, de petites taches jaunes colorent les stries transverses; ces 
taches disparaissent à un âge plus avancé. Cette coquille est vul- 
gairement appelée la Figue blanche. 

aO. PTRULE FICOIDE ,  Pyriih ficoïdes,  LAM. 

(GoUect.   LAM. et Mus.), LISTER, Conch. t. n'So, hg. 46. 

PI. XIII, fig. 2. 

P. testa licoïdeà, cancellatâ. albo-lutescente aut fulvo-jiallidà, fasciis albis spa" 
diceo-maculatis cinctà ; striis transversis distantibus ; spirà brevissimà, plano- 
retusâ, centre inucronatâ ; aperturâ albo-cœrulcscente. 

Coquille oblongue, mince, à spire extrêmement courte 
et obtuse ; elle est composée de cinq tours très-élroils, 
subaplalis à leur partie supérieure, séparés par une su- 
ture simple légèrement enfoncée; le dernier tour forme à 
lui seul presque toute la coquille; il est venlru; sa sur- 
face et celle des tours précédents sont élégamment ornées 
d'un réseau formé de sillons Iransverses, dont les plus 
gros, également distants entre eux, ont leurs intervalles 
remplis par les plus fins; ils sont tous traversés réguliè- 
rement par de nombreuses stries longitudinales très-fines, 
qui produisent de petites granulations à chacun de leurs 
entre-croisements avec ces sillons. L'ouverture est allongée, 
bleuâtre en dedans ; le bord droit est mince, fragile, fine- 
ment crénelé; la columelle est arrondie, à peine contour- 
née dans sa longueur. La coloration de cette coquille est 
peu variable ; elle est d'un fauve clair tranché par cinq 
zones blanches et étroites, sur lesquelles sont dispersées 
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en séries transverses des taches inéf^^ales d'un brun plus 
ou moins intense. 

Long. 2 pouces 8 lignes. 

Habite l'Océan des Grandes Indes. 

Celte espèce a beaucoup de ressemblance avec la précédente ; 
elle n'en est distincte que par son réseau plus fin et ses fascies qui 
sont maculées d'une manière toute particulière; elle est aussi un 
peu plus étroite. 

ai.  PYRUIE  FIGUFi, Pymla ficus ^ LAM. 

(Gollect. LAM. et Mus. ) LISTER,  Conch. t. ^Si, f. 46. <•/, 

PI. XIII. fig. k. 

p. testa ficoïdeâ vel ampullaceâ, tenuissimè decussatâ, {jriseo-caerule<cente, 
maculis variis spadiceis aut violaceis adspersà ; striis transversis majoribus con- 
fertissimis ; spirà brevi, convexà, centro mucronatà ; fauce violaceo-cœrules- 
cente. 

Coquille pyriforme, un peu en massue, renflée à sa par- 
lie supérieure, rétrécie et terminée par un canal assez 
court ; la spire elle-même est très-courte, subaplatio^ lé- 
gèrement saillante dans le centre; les tours sont au 
nombre de cinq ou six, et fort étroits ; le dernier forme à 
lui seul presque toute la coquille; la surface en est cou- 
verte d'un fin ré'^eau formé par de nombreuses stries 
transverses, très-proches les unes des autres et coupées 
par d'autres stries lon{3;itudinales plus fines ei plus serrées 
encore. L'ouverture est oblongue, allongf'îc,  d'un violet 
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plus OU moins intense ; la coliimelle est arrondie, sinueuse, 
légèrement contournée dans sa longueur; l'origine du ca- 
nal y est indiquée par une légère inflexion ; le bord droit 
est mince, très-finement strié. Cette coquille, d'un blanc 
bleuâtre, est comme aspergée d'une multitude de petites 
linéoles longitudinales onduleuses, le plus souvent in- 
terrompues et formant des taches irrégulières , brunes 
ou fauves. 

Long. 3 pouces   1/2. 

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. 

Le réseau Irès-fiu et très-serré ijui enveloppe celte coquille, le 
beau violet de son ouverture la distinguent d'une manière précise. 
On la nomme vulgairement la Figue truiléeou violette. 

22.   PVB.UIIï: PàPVRACÉE, Pyrtila papyracea,   LAM. 

( CoUect. LAM. et Mus. ), RUMPH., mus. t. 27, f". F. 

PI. XIV, fig. 1,2, 3. 

P. testa pyriformi, aiiteriùs ventricosissimà, teimi, pellucidà, transversim te- 
nuissimè striatà , posticc sulcatâ , pallidè citrinà aut rufà ; spiiâ retusissimâ, 
mucronatâ ; caudà subumbilicatà, recurvà. 

Coquille pyriforrae, ventrue, mince, à spire rétuse, à 
peine [)ointue au sommet; on y compte six ou sept tours 
convexes et très-étroits, dont la suture linéaire est un peu 
enfoncée et plissée au bord ; le dernier tour est très-grand ; 
il est terminé par un canal grêle plus ou moins prolongé, 
quelquefois paraissant manquer complètement chez plu- 
sieurs individus;  toute la surface est garnie   de sillons 
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transverses subécailleux ; chez d'autres (et c'est le plus 
grand nombre), le dernier tour est orné vers le haut de 
stries tellement fines, qu'on croirait cette partie lisse, tan- 
dis que sur la base et le canal qui la termine on retrouve 
les gros sillons subécailleux dont nous venons de parler. 
L'ouverture est oblongue, assez ample, blanche à l'inté- 
rieur; ie bord droit est mince et denticulé; la columelle 
est arrondie, arquée ; le bord gauche, qui la recouvre, est 
mince et appliqué, excepté vers la base, où il se renverse 
au-dessus d'une fente ombilicale. La couleur de cette co- 
quille est d'un jaune citron pâle nuancé de verdâtre, quel- 
quefois de rose, d'autres lois elle est tout à fait rousse. 

Long. 2 pouces. 

Habite les mers de l'Océan Indien. 

Singulière coquille par la ténuité de son test, et par les varia- 
tions que subit son canal; souvent il est sicourl, qu'il semble ne 
pas exister; quelquefois il s'allonge au point d'être aussi long que 
le dernier tour. Voir notre planche 14, fig. 3 
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GEIVRE HARPE 

( HARPA, LAMARCK. ) 

Coquille ovale, oblongue, plus ou moins bombée, gé- 
néralement assez mince, émaillée, munie de côtes longi- 
tudinales parallèles, inclinées et tranchantes; le dernier 
tour beaucoup plus grand que tous les autres ensemble ; 
spire peu élevée; ouverture grande, ovalaire, dilatée, for- 
tement échancrée inférieurement et sans canal; bord droit 
bordé par la dernière côte; columelle lisse, simple, pres- 
que droite, pointue à la base- 

Testa ovato-oblonga, plus minùsve veniricosa; coslis lougitudinalibus 
parallelis, compressis, inclinaiis, acutis ^ spira brcvis. Aperturalongitudina- 
lis, iafernè cmarginata; canali nuUo. Columella levis, basi plana et acuta. 

Animal muni d'une tête aplatie, qui porte une paire 
de tentacules assez longs, épais et coniques, formant à 
la partie interne de leur base un petit renflement où 
se trouvent les yeux. Bouche simple, enveloppée d'un 
bourrelet musculeux, et pourvue d'une petite trompe 
déliée et pointue. Organe excitateur alongé, cylindrique, 
placé à droite. Disque locomoteur fort grand, très large 
à la partie antérieure, qui est auriculée et distinguée par 
une échancure profonde de chaque côté; l'extrémité pos- 
térieure caduque et dépourvue d'opercule. 

Ce genre, caractérisé par Lamarck, avait été placé par Linné 
dans ses Buccins, déjà si nombreux. Il renferme peu d'espèces, et 

HARPE. I 
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les coquilles en sont d'une forme très agréable, élégantes, ornées 
(le belles couleurs, variées dans leur distribution, surtout remar- 
quables par des côtes obliques dont la disposition a probable- 
ment contribué à l'établissement du nom générique. Linné et les 
auteurs qui l'avaient précédé, confondant en un seul groupe des 
espèces qu'une étude plus exacte a, depuis, fait diviser, donnèrent 
à celles-ci le nom de Buccinum harpa; cependant les Harjjes ont 
un aspect particulier qui les rend très différentes des autres 
genres. Lamarck, d'après les caractères qu'il observa dans ces 
coquilles, les sépara immédiatement des Buccins pour les ranger 
parmi sa famille des Purpurifères, entre les Tonnes et les Casques ; 
et cette classification a généralement été conservée par les auteurs 
<iui vinrent après lui, au milieu des arrangements méthodiques 
({u'ils proposèrent successivement. Cuvier, dans son Règne ani- 
mal, plaça ce genre entre les Tonnes et les Pourpres, dans sa fa- 
mille des Buccins. M. de Blainville, dans sa Malacologie, l'a com- 
pris ( entre les Buccins et les Tonnes) dans son troisième groupe 
qui renferme les coquilles ampullacées, et fait partie de sa troi- 
sième famille des Entomostomes. 

Ainsi, ces savants et ceux qui écrivirent ensuite conservèrent à 
peu près aux Harpes la place que Lamarck leur avait assignée. 
Dans ces derniers temps même, la connaissance de l'animal n'a 
fait que confirmer la vérité des observations que l'étude de la co- 
(piille lui avait suggérées. 

M. Reynaud, chirurgien-major de la corvette ta Chevrette, à 
son retour d'un voyage autour du monde, publia le premier, dans 
le 5<^ volume des Mémoires de la Société d'histoire naturelle, l'ana- 
lomie de l'animal et ses diverses particularités. Mais nous devons 
surtout aux savantes observations de MM. Quoy et Gaimard la 
connaissance plus parfaite de son organisation et de toutes ses 
parties anatomiques qui ont été figurées dans l'Atlas du Voyage 
de rjstrolabe, pi. 42. 

La forme extérieure de l'animal de la Harpe a beaucoup de rap- 
ports avec celle de la Tonne et des genres voisins, par la confor- 
mation de la tête et celle des tentacules; mais il paraît s'éloigner 
un peu des Buccins par ses organes digestifs, quoique les diffé- 
rences qui se remarquent entre ces deux genres soient peu con- 
sidérables ; elles consistent dans l'extrémité de la trompe, qui est 
dépourvue de lèvres hérissées d'épines dans l'animal des Harpes, 
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et dans la conformation de l'estomac, qui a moins de développe- 
meol que celui des Buccins. 

La partie charnue de ce mollusque est très forte et très grande ; 
son pied est énorme, épais, et se prolonge beaucoup hors de 
la coquille; il ne peut être entièrement contenu dans l'ouver- 
ture, au-devant de laquelle il forme un bourrelet, en se contrac- 
tant, ainsi que l'avait déjà indiqué Bovn {Musœum Cœsaris Vin- 
dobonensis, pi. 254 ). 

Cet auteur paraît aussi avoir connu le cas particulier de la 
rupture du pied. Ce pied est comme divisé en deux parties. L'an- 
térieure plus large, arquée, auriculée, à sillon marginal, jointe à 
la partie postérieure par une sorte de rétrécissement. Cette der- 
nière, plus étendue, est ovalaire, pointue, et un peu bombée en 
dessus, sans aucune trace d'opercule. Les trois auteurs qui ont 
décrit cet animal indiquent une singularité qui lui est propre : 
lorsqu'il est vivement inquiété, il rompt l'extrémité postérieure 
de son pied, afin de rentrer plus complètement dans sa coquille. 
On présume que cette partie a la propriété de repousser après la 
rupture. 

Toutes les parties extérieures de l'animal sont fortement colo- 
rées de taches et de lamelles d'un rouge brun, mélangées d'autres 
taches jaunâtres. La partie moyenne est assez souvent traversée 
par une bande brune. 

Le syphon respiratoire est long, assez gros, se prolonge et abou- 
tit dans une grande cavité pulmonaire dont l'usage est de favori- 
ser la respiration. D'un côté de cette cavité se trouvent deux 
branchies pectinées, dont l'une grande et l'autre petite ; du côté 
opposé sont placés, dans les individus femelles, le rectum et 
l'utérus; et dans les mâles un canal déférent et un pénis. De ce 
même côté sont fixées, à la paroi supérieure de la cavité, les fol- 
licules de la viscosité, composées de sept à huit lames Irans- 
verses. La langue est petite, déliée, pointue, charnue, sans trace 
de ruban corné; elle est contenue dans une gaine recourbée, et 
s'avance rarement au dehors. L'estomac est fort élroit et ne dif- 
fère pas pour le volume du reste de l'intestin. Le rectum est assez 
gros, terminé par un anus un peu rétréci et pointu. Le foie, volu- 
mineux, forme en grande partie le tortillon et garnit presque 
toute la spire. Le cœur et l'oreillette sont très développés, con- 
tenus dans un péricarde et placés à la base de la branchie. Le 
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ganglion cérébral est large et aplati; il en part de nombreux filets 
nerveux qui se ramifient dans toutes les parties du corps. La 
verge des mâles est considérable comme celle des Buccins, et pla- 
cée du même côté. 

Ce genre, très remarquable par la beauté et la fraîcheur des 
coquilles qu'il comprend, appartient généralement aux mers de 
l'Inde, où celles-ci sont assez communes, et sur les rivages de cer- 
taines îles des côtes tropicales. On les trouve dans les anfractuo- 
sités des rochers ou sur des fonds rocailleux dont les inégalités 
considérables rendent nuls nos moyens de pêche. MM. Quoy et 
Gaimard pensent qu'elles habitent ordinairement les eaux vives 
et profondes. 

L'animal est très agile, mais environné de nombï'eux ennemis ; 
à l'approche du danger, il rentre dans sa coquille comme les au- 
tres mollusques, mais il ne peut y retirer son pied tout entier; 
et la partie qui reste en dehors, dure, musculeuse, bouche assez 
hermétiquement l'ouverture de la coquille et défend ainsi toutes 
les parties molles. Cependant, si le danger qui le menace devient 
imminent, pour dernière extrémité, il contracte avec plus de force 
cette portion du pied exposée au péril, la rompt et s'en débarrasse. 
Dans cette position, il ne présente plus à l'ennemi que le dos de 
son enveloppe, parce qu'il peut appuyer son ouverture sur le sol. 
Il est probable qu'il doit la facilité de rompre son pied à la pré- 
sence d'un large canal aquifère qui existe dans cette partie.Telle 
est l'opinion de MM. Quoy et Gaimard, 

Par ce fait, un opercule lui devient inutile, puisqu'il serait sus- 
ceptible d'être entraîné parla rupture du pied.Aussi n'en possède- 
t-il point. Ces observations sont dues encore aux deux savants 
que nous venons de citer. 

Plusieurs auteurs méthodistes ont cherché à établir d'après 
l'opercule des règles générales d'analogie entre les groupes, mais 
ce caractère est trop superficiel pour servir aux grandes divisions 
et au rapprochement des groupes en familles.Beaucoup de coquil- 
les pourvues d'un opercule s'unissent par tous les autres carac- 
tères qui les distinguent à des espèces chez lesquelles l'opercule, 
au contraire, n'existe pas ; ce seul fait constitue la différence entre 
elles ; tandis qu'à de grandes distances se retrouvent d'autres co- 
quilles possédant également un opercule analogue , mais dissem- 
blables des premières sous tout autre rapport. Ainsi les Harpes 
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et les Tonnes ont des ressemblances si frappantes avec les Buc- 
cins, que nous les avons toujours vues rapprochées de ce dernier 
genre par tous les auteurs qui les ont décrites ; cependant, les 
premiers de ces genres n'ont point d'opercule, au contraire, on 
le trouve constainment chez l'autre. 

Nous pouvons donc induire de ces remarques que le caractère 
de l'opercule ne peut, comme nous venons de le dire, constituer 
une règle générale de classification. Il servira avec plus de certi- 
tude à quelques divisions de genres; les différences des opercules 
de certaines coquilles pouvant aider à établir entre celles-ci un 
degré exact d'affinité ou d'éloignement. 

Les animaux des Harpes paraissent se nourrir de substances 
molles et tenues. Lamarck, dans son Histoire des Mollusques, a di- 
visé ce genre en huit espèces ; mais, à l'exemple de M. Deshayes, 
nous réformerons comme espèce la Harpe impériale, qui n'est 
qu'une variété assez constante de la Harpe ventrue ; nous en four- 
nirons la preuve par un individu de la collection du prince Mas- 
séna, qui est moitié Harpe impériale par des côtes très rappro- 
chées, et moitié Harpe ventrue par d'autres plus écartées. La 
Conoïdale ne paraît être aussi qu'une variété de cette dernière, 
seulement elle est un peu plus alongée. La Harpe striée appar- 
tient de même à la Harpe ventrue, et ne doit être considérée 
que comme une très-jeune de cette espèce. 

Il est à remarquer généralement que toutes les jeunes coquilles 
de ce genre ont des stries longitudinales plus ou moins nom- 
breuses, mais toujours plus rapprochées; elles ont souvent aussi 
des stries Iransverses assez apparentes, distinctions faciles à ob- 
server dans la coquille dont nous venons de parler. 

Les autres espèces indiquées par Lamarck paraissent être bien 
divisées; toutes réunissent le caractère commun d'offrir à l'exté- 
rieur des côtes longitudinales parallèles, comprimées, incHnées 
et tranchantes; dans toutes aussi, l'extrémité supérieure de cha- 
que côte forme une petite pointe détachée et aiguë. 

Les coquilles des mâles sont reconnaissables par trois diffé- 
rences essentielles; elles ont plus d'épaisseur dans le test, moins 
de grosseur, et sont plus effilées. 

Les Harpes se trouvent en abondance dans les parages de Tile 
de la Sonde, de la Nouvelle-Hollande, de l'Ile-de-France, et dans 
la mer Rouge. 
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1. HARPE VENTRUE. Uaipa ventricosa, LAM. 

( Collect. MASS. LAM. ) BONANNI, Recr. 3, fig. i85. 

PI. I, fig. I et I a jeune j pi. II, fig. 2, variété à côtes serrées. 

PI. III, fi;;. 4, var. Conoïdale; pi. IV. fig. 7 jeune, striée. 

H. testa ovato-venlricosà; costis lalis, compressis, purpureo tinctis, apice 
mucronatis, infrà mucronem subunldentatis; inlerslitiis albidis, maculis ar- 
cualis spadiceo-fuscis notatis^ coluraellà purpureo et nigro maculatâ. 

Coquille ovale, ventrue, assez grande, brillante, garnie 
de côtes plus ou moins écartées, larges, comprimées, 
lisses, parallèles, inclinées vers la base, d'une couleur 
rose pâle, le plus communément avec des taches qua- 
drangulaires d'un brun foncé. Ces côtes sont aiguës à leur 
sommet, et un peu au-dessous elles forment une faible 
carène, occasionée par de petites aspérités. L'interstice des 
côtes est légèrement strié longitudinalement; il est blan- 
châtre ou violacé, orné de taches brunes ou roussâlres, 
formant des festons réguliers dans toute sa longueur; 
il se trouve aussi sur la surface de la coquille deux ou 
trois bandes, quelquefois remplacées par de larges taches 
qui l'environnent également. La bande du milieu est tou- 
jours la plus apparente. La spire est courte, composée 
de six tours un peu aplatis en dessus ; l'ouverture grande, 
roussâtre, terminée à la base par une échancrure oblique 
peu profonde, marquée dans l'intérieur de taches ou ban- 
des brunes ; bord droit bordé à la partie externe par la 
dernière côte ; columelle lisse, luisante, presque couverte 
de taches brunes très foncées. 

Long. 4 pouc. Larg. 3 pouc. 

Habite les mers des Indes, à la Nouvelle-Guinée, au Port- 
Dorey ; les îles de France et de Bourbon. 
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Dans ces derniers temps plusieurs auteurs, et principalement 
M. Deshayes, ont rapporté à cette espèce quelques coquilles du 
même genre qui en avaient été séparées à tort parLamarck. La 
première que nous citerons est la Harpe impériale, pl.2,fig. 2, 
qui pourtant, au premier aspect, semble différer essentiellement 
de la Harpe ventrue ; mais, de même que nous l'avons fait obser- 
ver pour plusieurs espèces des genres que nous avons déjà 
décrits, les rapports graduels d'une même série d'individus ra- 
mènent naturellement cette coquille au type commun, quoi- 
qu'elle en parût d'abord éloignée. Nous en indiquerons, comme 
un exemple frappant, un individu qui présente sur une de ses 
faces les mêmes côtes que celles de l'espèce type, et, sur l'autre, 
celles de la variété ( voir notre pi. G, fig. 9). Ainsi donc celle-ci 
diffère, en effet, de la Harpe ventrue par ses côtes plus serrées 
et plus rapprochées l'une de l'autre ; mais, constante dans tous 
ses autres caractères d'analogie, elle doit être réunie, sans aucun 
doute, à cette dernière espèce. 

Celte variété à côtes serrées est ordinairement blanchâtre; le 
nombre des côtes varie de telle sorte qu'on en compte jusqu'à 30, 
35, et quelquefois davantage sur différens individus, tandis qu'on 
n'en voit guère que 12 à )3 sur la Harpe ventrue. Ces côtes sont 
alors beaucoup plus étroites et plus rapprochées, avec cinq ou six 
zones interrompues d'un jaune rougeâtre. C'est surtout chez les 
jeunes individus de cette variété que les côtes sont plus près l'une 
de l'autre, les stries transverses plus apparentes et plus pronon- 
cées. Les jeunes de la Harpe ventrue sont d'une couleur plus pâle, 
plus terne et quelquefois roussâtre ; nous en donnons une figure 
pi. 4, fig. 7. Lamarck les avait établis comme espèce sous le nom 
de Harpe striée. 

LTue autre variété de cette même coquille a les côles plus espa- 
cées et se fait remarquer par deux larges bandes rougeàtres, à 
chaque extrémité du dernier tour. L'intervalle qui existe entre 
ces bandes est d'une couleur beaucoup plus pâle. L'interslicedes 
côles est orné de lignes longitudinales roussâlres, ondulées et 
légèrement festonnées aux deux extrémités. ( Voir notre pi. 6, 
fig. 10.) 

Nous donnons aussi, pi. 3, fig. 4,1a Harpe conoidale de Lamarck 
qui présente tous les caractères de notre type; les seules diffé- 
rences qu'on y remarque consistent dans la forme, qui est un peu 
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plus conoïde, et dans les côtes dont les trois dernières sont plus 
larges, tandis que les autres sont au contraire plus étroites que 
celles de la Harpe ventrue. La coquille est ordinairement blan- 
châtre avec des bandes sur les côtes d'une teinte rose; certains 
individus sont colorés plus vivement, et ont les côtes alternées 
de lignes brunes, roses et blanches. Les interstices sont remplis 
par des taches arquées jaunâtres ou brunes. 

2. HARPE  ARTICUIiAIRi:. Harpa articularis, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) GUALTIERI, Test.^ pi. 29, fig. D. 

ri. II, fig. 3. 

H. lest.^ ovalâ, subvenlricosâ, griseâ 5 coslis anguslis dislanlibus alho ni- 
groque articulalim maculatis 5 spirâ cxsertiusculà, muriculaià. 

Coquille ovale, ventrue, assez mince ; spire conique, 
faiblement muriquée ; les côtes assez étroites, écartées, 
peu aplaties, marquées de lignes iransverses brunes, arti- 
culées et serpentant comme de lé^c^ers festons; entre ces 
lignes paraissent des taches blanches et violettes. L'in- 
terstice des côtes est grisâtre. Les lignes longitudinales 
ondulées qui s'y font voir sont fortement chevronnées et 
très rapprochées les unes des autres, elles forment des 
espèces de bandes transverses à l'origine desquelles existe 
une tache triangulaire d'un brun marron ; la pointe la 
plus aiguë de cette tache se prolonge quelqtiefois dans 
les interstices, ati milieu de bandes étroites et blanches 
formées par les chevrons et au nombre de douze sur le 
dernier tour. Les chevrons bruns sont moins prononcés. 
Ouverture grande, ovale, d'une couleur violette sur le bord 
et rougeâtre dans le fond ; à travers ces teintes s'aper- 
çoivent des bandes brunes transverses. La columelle est 
brillante, couverte dans toute sa longueur d'une grande 
tache d'un brun marron. 
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Long. 3 pouc. Larg. 2 pouc. 

Habite 1 Ocëan-Indien. 

Cette coquille paraît assez différente de la Harpe ventrue pour 
que nous devions la conserver comme espèce distincte, ainsi que 
l'avait fait Lamarck. La coloration de ses côtes est assez constante 
dans la distribution des bandes transverses, qui sont toujours 
très apparentes et très rapprochées. 

3.  HARPE  9ÎOBÎ.E. Harpa nobiUs, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM.) LIST., Gonch., pi. 992, fig. 55. 

Pl.ITl, fig. 5. 

H. teslâ ovalà, subveniricosà, griseo-albo et fusco varia, maculis amplis 
purpureo-sanguiiieis pictà ; coslis laliuscuUs^ lineis nigris capillaribus traiis- 
veràim fasciculalis; spirà subinuricalà. 

Coquille ovale un peu ventrue ; spire peu alongée, sub- 
muriquée, les tours aplatis supérieurement, surmontés 
par les côtes qui se continuent; celles-ci sont au nombre de 
onze à douze, s'élargissanl lorsqu'elles se rapprochent de 
la lèvre ; elles sont ornées de lignes transverses noires qui 
les coupent en intervalles inégaux dont la coloration est 
moins foncée que celle des interstices des côtes ; ces der- 
niers sont d'une teinte de gris ou de brun peu variable, 
avec de larges taches qui forment quelquefois des bandes 
d'un pourpre de sang. On y remarque encore des lignes 
ondulées en zig-zags ou festons blancs et bruns enlacés 
entre eux. La bande supérieure du dernier tour devient 
souvent plus apparente par la nuance éclaircie ou 
même blanchâtre de sa coloration; l'ouverture ovale, 
d'un blanc orangé; le bord droit marqué de taches 
brunes à la partie interne, et borde à la partie externe 
par la dernière côte, qui est denliculée dans une portion 
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de sa longueur. La columelle faiblement arquée à la base, 
presque couverte dans sa longueur de trois taches vio- 
lettes ou brunes irès-espacées. 

Long. 3 pouc. Larg. 22 lig. 

Habite l'Océan des Grandes-Indes, 

Celte espèceest assez constante dans ses caractères; cependant 
il arrive que certains individus sont d'une coloration plus pâle et 
ne laissent apercevoir que par intervalles les festons qui ont alors 
l'aspect de bandes assez irrégulières. L'individu que nous avons 
lait représenter, pi. 6, fig. 11, est d'un rouge brunâtre. D'autres 
sont d'un roux clair, 

4.  HAICPi:  AI.ONGSE. Harpa rninor, LAM. 

(Gollect. MASS. LAM. ) LIST., Concb., pi. 994, fig. 5^. 

PI. IV, fig.G, etfig. 6«, var. 

H. testa ovalo-oblongâ, griseâ, fusco-maculosâ; costis angustisdistantibus 
uigro-liaeatis; lineis geminatis j spirà exserliusculà. 

Coquille ovale, oblongue, assez petite, un peu longue, 
les tours de spire distincts, mucronés, plus alongés que 
dans les espèces précédentes. Le tour inférieur de la spire 
a onze ou douze côtes longitudinales étroites et peu éle- 
vées, dont la superficie, d'un fond jaunâtre, est coupée 
transversalement par un grand nombre de lignes noi- 
râtres très fines, qui se rapprochent alternativement de 
deux en deux. Les intervalles des côtes sont marqués de 
stries longitudinales très minces et très déliées, et de 
lignes ondulées en chevrons, brunes et blanchâtres. Quel- 
quefois une ou deux bandes blanchâtres se remarquent 
sur le dernier lour. L'ouverture est ovale, également 
blanchâtre, avec quelques petites bandes brunes sur le 
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bord de la lèvre qui est garni à la partie externe par la 
dernière côte. La columelle est presque droite, marquée 
de petites taches brunes. 

Long. 2 pouc. Larg. i pouc. 

Habite l'Océan-Indien, au Port-Dorey, à la Nouvelle- 
Guinée. 

Celte espèce est bien distincte des autres par sa taille, qui est 
constamment plus petite, et par sa coloration parliculière, beau- 
coup moins variable que celle des autres liarpes. Quelques indi- 
vidus sont plus raccourcis et d'une couleur blanchâtre ; les trois 
ou quatre dernières côtes de ceux-ci s'élargissent vers le bord 
droit. Le test de la coquille paraît aussi plus épais, ce qui ferait 
présumer que ces différences appartiennent à celle du sexe. L'a- 
nimal de la Harpe alongée diffère peu des autres dans sa colora- 
tion, seulement il est couvert d'une teinte rougeâlre plus intense, 
et le tour du pied n'est pas marqué de taches d'un rouge brun 
comme celui de la Harpe ventrue. 

5. HARPE  ROSE. Harpa rosea, LAM. 

(GoUect. MASS. LAM.) MART., Gonch., pi. 119, fig. 1094» 

PI. V, fig. 8 et fig. 8 a, jeune. 

H. teslà ovaià, subventricosà, tenui, griseolà ; costis anguslissimis dislan- 
tibus ; intersliliis nlbidis, roseo maculatis, liaeis rubro-nigris, confusiusculè 
undulalisj columellà carneâ et violaceâ. 

Coquille ovale, ventrue, assez mince ; spire conique, 
faiblement muriquée ; les quatre tours qui sont près du 
bord sont les plus larges. Les côtes sont plates, souvent 
étroites, presque toutes marquées à leur base de quatre à 
cinq dentelures coniques, et à l'extrémité supérieure du 
dernier tour, de quatre petits tubercules mucronés, qui 
reparaissent aussi sur les tours de la spire. La coloration 
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des côtes est d'un gris clair; elles sont traversées par des 
bandes roses ou albines en chevrons ; à leur bord externe, 
qui est peu saillant, se dessine un trait longitudinal brun 
ou noirâtre, interrompu par de petites raies blanches ho- 
rizontales. Les interstices des côtes sont d'un gris perle, 
guillochés de traits fins en doubles chevrons, lesquels sont 
entrelacés avec d'autres traits d'un rouge brun. Des macu- 
lalions roses se font voir également entre les côtes. L'ou- 
verture est ovale, d'un jaune pâle, avec plusieurs bandes 
d'un violet sombre. La lèvre droite est garnie par la der- 
nière côte, qui est ondulée dans toute sa longueur. La 
columelle est brillante, arquée vers la base, et a deux ou 
trois taches d'un violet bleuâtre. 

Long. 3 pouc. 3 lig. Larg. 2 poiic. 1 lig. 

Habite les mers du Japon. 

Lamarck ne connaissait de celte espèce que de jeunes individus 
qui, généralement, sont vivement colorés par de larges taches 
roses couvrant presque toute la surface.Dans ces derniers temps, 
M. Lesson avait établi comme espèce nouvelle, sous le nom de 
Harpa Rivoliaua {Illustrations zoologiques^ pi. 36), un individu que 
nous considérons comme un très-adulte de la roséa. Lamarck en 
possédait un autre qu'il avait indiqué dans sa collection comme 
une variété de cette dernière espèce, et qui est, sans aucundoute, 
un chaînon intermédiaire du jeune à l'adulte, {f air notre pi. 5, 
fig. 8, 8 a.) 
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